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Rendez-vous 

• Jeudi 25 janvier : prochain atelier dans les locaux du cabinet BM&A. cet atelier 
proposera un large échange autour du produit ARIS – en vue d’une saisine ensuite, au 
nom de la communauté des praticiens concernés, de l’éditeur – partenaire      
Software AG, dans un souci de recherches d’améliorations.  

 

Partenaires 

Y compris aux côtés de, sinon grâce à des, partenaires : 

--> Vous  avez maintenant accès de façon très aisée, via le site, aux informations sur 
l’activité, l’actualité de France Qualité ;  

--> Merci à l’Académie des Sciences et Techniques Comptables et Financières pour la 
préparation conjointement avec nous d’un nouveau Guide co-publié, relatif à la place des 
démarches process en matière de performance/de gouvernance globale des organisations 
>> échéance mois de juin.  

 

La phrase du mois 

"Le travail est l’aliment des âmes nobles" Sénèque  

 

Edito 

Zoom outils… 

2018  va être pour ProcessWay une année caractérisée par la priorité donnée aux moyens, 
liés notamment au Digital. 
Il ne s’agit pas de moins faire référence à la vision stratégique de l’association, mais au 
contraire de continuer à se doter de moyens, permettant d’en assurer la mise en œuvre. 
L’orientation stratégique consiste bien, plus que jamais, à asseoir notre positionnement      
d’" association de référence"  en matière d’approche processus. 



 

En quoi des outils peuvent-ils faciliter un tel mouvement ? Au cours de la dernière 
Assemblée Générale, les nombreux adhérents présents se sont exprimés sur le sujet, 
complétant ou amendant les propositions du Conseil d’Administration ; in fine, trois apports 
s’avèrent attendus d’un "outillage" renouvelé. 

Tout d’abord, avancer en réseau.  
C’est pour cela que nous venons de reconfigurer complètement le site Internet. Un 
accroissement significatif de notre présence sur les réseaux sociaux – LinkedIn / Twiter – 
s’annonce pareillement. Objectifs à la clé : échanger avec davantage d’interlocuteurs.  

Développer le partage, voilà la deuxième valeur ajoutée escomptée. Quelques illustrations = 
l’utilisation de l’audio ou de la visioconférence rend possible la participation du référent 
Suisse Romande (et d’autres acteurs), aux ateliers ; la large diffusion des Actes de la 
Conférence annuelle suscite de nouvelles interactions avec des praticiens.  

Reste un autre apport important. S’appuyer sur la digitalisation de supports permet aussi 
d’alimenter un débat, d’assumer une position… de manière plus directe, proactive. Gageons 
que la future diffusion des Actes de la Conférence 2018 du 20 mars prochain, offre ainsi 
l’opportunité d’une prise de position de ProcessWay [thème= faut-il abandonner l’approche 
processus, ou la revisiter ?].  

Bonne et heureuse année à toutes et à tous !  

Fidèlement 

Pierre Girault/Président et les membres du Conseil d’Administration 

 
 


