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Présentation et chiffres clés 



Fondé en 2005, FICOM est un cabinet indépendant d’études et 
de conseil, implanté à Paris, Tunis et Casablanca 

Organisation Chiffre d'affaires ['000 DT] 

> FICOM est un cabinet de conseil 
en stratégie, organisation, 
management et stratégie durable 
créé en 2005 accompagnant 
entreprises et acteurs du secteur 
public dans la transformation de 
leurs orientations stratégiques en 
projets opérationnels 

> FICOM collabore souvent sur des 
projets internationaux avec des 
cabinets de grande renommée 
leaders mondiaux dans leurs 
activités 

> Les activités de FICOM s’adressent 
principalement à 6 secteurs clés : 
Secteur public, Banques et 
Finance, Services, PME, Télécoms 
et TIC 

Paris 

Casablanca 

Tunis 

> L’équipe est actuellement constituée 
de 30 consultants à plein temps, 
tous professionnels et 
expérimentés, issus des meilleures 
Universités et Écoles d’Ingénieurs et 
de Commerce 

> Depuis sa création, FICOM a su 
mobiliser et développer un large 
réseau de partenaires en Europe, en 
Afrique et en Amérique du Nord 

700

1.500 

2012 

1.000 

2011 2014 

37% 
2.500 

2015 

2.000 

2013 
> Croissance soutenue de la société 

> TCAM de 54% depuis sa création 
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Les activités de FICOM s'articulent autour de 4 axes contribuant 
également au chiffre d'affaires total 

Etudes et conseil Corporate finance 

> Etudes institutionnelles 

> Assistance à l'implantation de 
sociétés étrangères 

> Conseil en stratégie d'entreprises 

> Conseil en développement durable 
et finance responsable 

> Gestion de projets 

> Evaluation / financement de projets 

> Mise à niveau d'entreprises 

> Opérations de fusions, 
d'acquisitions et de privatisations 

> Restructuration financière 

Organisation et management Conseil et formation en TIC 

> Conception de systèmes de 
gouvernance  

> Business process management 

> Diagnostic ressources humaines 

> Maîtrise d'ouvrage déléguée 

> Organisation bancaire 

> Conseil et diagnostic technique ou 
organisationnel autour des métiers 
TIC 

> Formation en TIC 

20%

15%

35% 

30% 

Répartition du chiffre d'affaires 

Corporate finance 

Etudes & conseil 

Organisation et management 

TIC 
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Liste des agréments et certifications 

 Formation  

Listing sponsor 

Agrément BE2 

Agrément A3  

ISO 9001 version 2008 
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Ficom, c’est un projet de long terme, un modèle 
centré à la fois sur la création de valeurs et le 
développement durable et construit autour 
d’atouts uniques  

Notre engagement est fondé sur une 
démarche rigoureuse qui, à chaque étape de 
l’élaboration de la mission, nous conduit aux 
choix les plus utiles pour servir l’objectif visé 

Notre vision & notre engagement 
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Notre mission  
 

« Améliorer les performances économiques, sociales et environnementales du client au travers d’une relation de 
partenariat durable » 

Pour Ficom, développer une relation de partenariat durable avec le client, c'est engager sa responsabilité dans la 
réussite du projet jusqu'à sa mise en œuvre effective; 
 
Nos valeurs 
 
Dès la création de Ficom, les collaborateurs ont participé à la définition de quatre valeurs communes et fédératrices  

Notre mission & nos valeurs 

Confiance 

•Parce que nous sommes 
compétents et 
professionnels, nous 
sommes personnellement 
les mieux placés pour 
analyser les besoins de nos 
clients et leur proposer des 
solutions 

Qualité des prestations  

• Parce que nous sommes 
autonomes, responsables de nos 
missions et désireux de 
progresser, nous sommes 
créatifs, exigeants et curieux pour 
nous-mêmes et pour nos clients 

Honnêteté vis-à-vis des 
clients  

• Parce que nous respectons et 
défendons les intérêts de nos 
clients et nous respectons les 
engagements pris avec eux 
(mission, livrables, délais, 
facturation) 

Partage et capitalisation  

• Parce que notre seule raison 
d’être est le client, nous 
partageons nos idées, méthodes 
et pratiques 
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Ils nous font confiance… 

> Actif dans la majeure partie 
des secteurs d'activité, 
FICOM bénéficie 
historiquement d'une 
présence forte dans les 
domaines de la finance, des 
télécoms, de la distribution, 
de l'industrie et du secteur 
public 

> En très peu d’années, FICOM 
a su gagner la confiance de 
clients de référence dans les 
grands secteurs de 
l'économie 
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Nos références dans des missions d’accompagnement des sociétés dans leur démarche BPM outillée 

avec ARIS : 

N° Début Fin 

Clients (Société- 

Téléphone 

Personne à 

contacter) 

Description de l’intervention 

1 2016 2016 BANQUE ZITOUNA 
Accompagnement de la BANQUE ZITOUNA dans sa démarche BPM :  Migration vers 

la version 9 d’ARIS et intégration de la solution 

2 2016 2016 Djezzy - Algérie Accompagnement de la Djezzy dans sa démarche BPM outillée avec ARIS 

3 2010 2010 BANQUE ZITOUNA Accompagnement de la BANQUE ZITOUNA dans sa démarche BPM outillée avec ARIS 

4 2009 2010 Arab Tunisien Bank 
Accompagnement de l’ATB dans son projet de BPM outillé avec ARIS pour la 

conception et la mise en œuvre d’un référentiel processus  

5 2011 2011 BMCI 
Accompagnement de la BMCE (Groupe BNP Paribas) dans la mise en œuvre de sa 

démarche BPM 

6 2011 2012 ZITOUNA Takaful  
Elaboration du manuel des procédures et accompagnement de la ZITOUNA Takaful 

dans sa démarche BPM outillée avec ARIS 

7 2011 2012 
CEPEX 

 

Élaboration et mise en place  d’un manuel de procédures du Centre de Promotion des 

Exportations 

8 2013 2013 CPEX Élaboration d’une nouvelle organisation structurelle outillée avec ARIS du CEPEX 

9 2013 2013 OULMES Accompagnement de OULMES dans sa démarche BPM outillée avec ARIS 

10 2010 2010 AXA Assurance Accompagnement de la AXA Assurance dans sa démarche BPM outillée avec ARIS 

11 2011 2011 Royal Air Maroc  Accompagnement de la RAM dans la mise à niveau de son référentiel processus 
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© FICOM CONSEIL 
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147, boulevard Auguste 
Blanqui - 75013  
Paris - FRANCE 
Tél. : +33 6 03 34 28 64 
contact@ficom-
conseil.com 

51, avenue Alain Savary 
1002  
Tunis - TUNISIE 
Tél. : +216 71 281 827     
Fax : +216 71 785 561 
contact@ficom-
conseil.com 

43, rue Sebou, Quartier 
Gauthier  
Casablanca - MAROC 
Tél. : +212 623 86 61 71 
contact@ficom-
conseil.com 
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Notre approche de gestion de référentiel de processus est structuré en 6 grandes 

étapes : 

13 

Phase 2 : 
Diagnostic  de 

l’existant 

Phase 1 : Cadrage du 
projet 

Phase 3 : 
Définition 
du cadre   

de 
méthode  

Phase 4 :  
Mise à   

l’épreuve de   
la   

méthodologie  

Phase 5 : 
Modélisation de 

référentiel de 
processus  

Phase 6 : Accompagnement à la valorisation et l’exploitation du référentiel  



Phase 1 : Cadrage du projet 

OBJECTIFS 

• Recueillir les informations et documents 

nécessaires à la réalisation de la mission, 

ainsi que les éléments de contexte et 

orientations les plus récents devant être pris 

en compte 

 

• Valider sur une base concertée les 

hypothèses de travail,  

 

• Préciser les objectifs principaux du projet, 

les autres  thèmes éventuels sur lesquels les 

actions pourraient porter 

 

• Confirmer le planning exact de l’intervention  

 

MODALITÉS 

• Cadrage du projet : Kick-off meeting :  

−Collecte des données et élaboration de 

la liste des membres du comité de 

pilotage 

−Prise de contact avec l'ensemble des 

interlocuteurs clés du projet 

−Collecte des dates clés du projet 

− présenter et commenter la démarche 

− s'aligner sur le calendrier et les 

livrables attendus 

− caler le rôle et les thèmes de 

contribution des intervenants 

−Collecter les études et  les documents 

 

• Réaliser une analyse de risques du projet, 

et identifier les facteurs opérationnels 

permettant leur mise sous contrôle  

 

 

 

LIVRABLES 

• Note de cadrage de projet  

 

• Plan d’assurance qualité ; 

 

• Planning du projet (planning pour 

toutes les étapes du projet) ; 
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Phase 2 : Diagnostic  de l’existant 

OBJECTIFS 

• Effectuer un diagnostic des processus 

existant et leurs interfaces 

 

• Définir la cartographie des processus 

existants 

MODALITÉS 

• Entretiens avec des responsables et des 

collaborateurs des différentes directions 

• Collecte de document en relation avec la 

mission 

• Audit et test de l’efficacité des processus  

sur un échantillon représentatif de dossiers 

• Analyse documentaire exploratoire 

• Description des différents processus en 

indiquant entre autres les interfaces 

existants entre ces processus 

• Analyse de l’état actuel : en termes 

d’organisation, de processus, volume, 

dimensionnement organisationnel et SI et 

identification des dysfonctionnements 

• Elaboration de la cartographie des 

processus existants 

LIVRABLES 

• Un rapport de description des 

processus existants et de leurs 

interfaces ; 

 

• Un rapport de cartographie des 

processus existant. 
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Phase 3 : Définition du cadre de méthode  

OBJECTIFS 

• Définir la démarche EA et le cadre de 

méthode permettant l’atteinte des objectifs 

identifiés lors du cadrage projet et répondant 

notamment aux attentes des clients internes 

de l’entreprise 

 

• Doter l’entreprise d’un cadre de méthode 

pérenne et évolutif permettant la mise en 

œuvre de la démarche processus et son 

déploiement progressif 

MODALITÉS 

• Définition des vues et des concepts pris en 

compte dans la démarche EA de 

l’entreprise (organisation, processus, 

procédure, data, SI, dimensions …) 

• Définition des concepts et informations à 

manipuler dans chacune des vues (par 

exemple, dans la vue métier, pour un 

processus : description, propriétaire, statut,  

…) 

• Définition des liens et interfaces pouvant 

exister entre les différents concepts (par 

exemple, lien entre un acteur et l’activité 

qu’il réalise) 

• Rédaction de la Convention de modélisation 

pour l’entreprise 

LIVRABLES 

• Convention de modélisation contenant 

les vues, les concepts 
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Phase 4 : Mise à l’épreuve de la méthodologie  

OBJECTIFS 

• Mettre à l’épreuve le cadre de méthode à 

travers deux processus significatif s 

(échantillon) 

 

• Faciliter la communication des processus 

auprès des opérationnels de client 

 

• Permettre l’optimisation et le suivi de ce 

processus par la suite 

MODALITÉS 

• Permettre de doter le client d’un cadre de 

méthode pérenne et évolutif permettant la 

mise en œuvre de la  démarche processus 

et son déploiement progressif 

 

• Etape 1 – Modélisation de l’échantillon de 

processus choisit sur les différents niveaux 

de détails et les vues composant 

l’architecture du référentiel 

 

• Etape 2 – Mise à jour du cadre de méthode 

selon les besoins exprimés et validés par 

l’équipe projet 

 

• Etape 3 – Validation de la méthodologie 

mise en œuvre pour la formalisation de 

l’architecture d’entreprise du client 

LIVRABLES 

• Échantillon de processus décrit dans 

ARIS 

 

• Méthodologie validée 
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Phase 5 : Modélisation de référentiel de processus  

OBJECTIFS 

• Modélisation des différents composants 

du référentiel de processus  

 

• Assistance au démarrage de 

l’exploitation du référentiel de processus  

 

MODALITÉS 

• Assistance à la modélisation d’un nombre 

processus définit en tant que prioritaire et 

qui inclut des processus de pilotage, de 

support et de production 

 

• Assurer un support pour garantir la 

cohérence de la modélisation et des 

données 

 

• Assurer un transfert de compétences à 

l’équipe  de modélisateurs du client leur 

permettant la prise en main de la mise à 

jour du référentiel dans le future  

 

• Évolution éventuelle du cadre de méthode 

LIVRABLES 

• Rapport d’assistance à la modélisation 

des processus prioritaires 
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Phase 6 : Accompagnement à la valorisation et l’exploitation du référentiel  

OBJECTIFS 

• Accompagnement à la valorisation et 

l’exploitation du référentiel de processus tout 

au long du projet et après sa fin 

 

• Formation contenue et transfert de 

compétences aux équipes du client 

 

• Elaborer une démarche de communication 

sur le référentiel auprès des utilisateurs  

 

 

MODALITÉS 

• Donner à l’équipe du client la maîtrise 

complète de la solution mise en place afin 

que les populations concernées deviennent 

autonomes. 

• Elaborer les supports de communication 

interne sur la démarche processus : 

Brochure/Flyer sur le projet BPM et 

l’utilité de la démarche processus 

Guide de bonnes pratiques de 

modélisation  

Guide de consultation d’un processus  

• Enquête de mesure de satisfaction et de 

l’utilisation du référentiel  

• Évolution éventuelle du cadre de méthode à 

travers des ateliers réguliers avec le client 

LIVRABLES 

• Documentation complète de formation 

pour chaque profil d’utilisateur 

 

• Démarche et support de 

communication  
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Gestion des Processus Métier - Défis 
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Accroissement de la  

concurrence 

et guerre des coûts 

Cycle de production  

plus court 

Evolutions technologiques 

(ie. eBusiness, RFID) 
Adaptation aux normes et 

règlementations 

Mondialisation  

Nouveaux marchés 

Evolution des  

modèles de gestion 

Augmentation de la  

complexité des produits 

Surproduction et  

fluctuations 

saisonnières 

Défis pour  

l’entreprise 

 Besoin d’agilité, efficience et efficacité  

 Le Management des processus est un avantage compétitif et un facteur de succès clé dans un environnement 

en perpétuelle évolution 
 

 Les filiales des entreprises internationales doivent  être capable de réagir facilement  et rapidement et sans  

nécessité de passer par leur maison mère. 



Exemple de cas client : Banque Tunisienne filiale d’une Banque Internationale 
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AUJOURD’HUI, LE PAYSAGE BANCAIRE S’ EST BEAUCOUP TRANSFORME… 

Banque  

Tunisienne 

Compétition: 
• Emergence de 

nouveaux acteurs 

et de nouveaux 

business models 

• Compétition pour 

devenir la 

meilleure Banque 

Digitale 

Technologie: 
• Technologie 

permettant d’innover 

plus rapidement 

• Nouvelles façons 

d’engager la relation 

client 

• La Mobilité est un des 

nouvelles forces 

directrices 

Clients: 
• Attentes modelées par 

les pratiques issues 

d’autres industries 

• Erosion de la confiance 

• Souhait d’être toujours 

connecté 

Réglementaire 
• De plus en plus de 

réglementations 

• Recentrage sur la 

protection du 

client/consommateur 

• Barrières plus souples 

pour les nouveaux 

entrants 



Exemple de cas client : Banque Tunisienne filiale d’une Banque Internationale 
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Spécificité du secteur bancaire en Tunisie  : 

 

 Le système bancaire de la Tunisie est caractérisé par la présence forte d'une banque 

centrale (la Banque Centrale de Tunisie), qui contrôle ou supervise les organismes 

bancaires  

 

 Une règlementation en évolution contenue  

 

 Les spécificités en matière de finance islamique, un secteur qui plus que jamais d’actualité 

dans la région de l’Afrique du Nord  

 

 La mise en place d’une nouvelle loi bancaire qui donne aux banques et établissements 

financiers «conventionnels» la possibilité de s’adonner aux opérations bancaires islamiques 

sur la base d’une autorisation préalable de la BCT 

 

 Ces spécificités rendent l’adoption du référentiel standard de la maison mère par la 

Banque Tunisienne inefficace et non conforme aux besoins spécifiques de la Banque. 

 

 Nécessité de doter la filiale Tunisienne de sa propre démarche BPM et de son référentiel 

de processus qui prend compte de son contexte et de sa spécificité       



Exemple de cas client : Banque Tunisienne filiale d’une Banque Internationale 
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Modèle initiale du référentiel de la Banque Tunisienne  : 

 



Exemple de cas client : Banque Tunisienne filiale d’une Banque Internationale 
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Cartographie des processus du référentiel de la Banque Tunisienne  : 

 



Exemple de cas client : Banque Tunisienne filiale d’une Banque Internationale 

26  | 

Organigramme de premier niveau de la Banque Tunisienne  : 

 



Exemple de cas client : Opérateur Telecom Algérien filiale d’un Opérateur Telecom  

International 
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AUJOURD’HUI, LE PAYSAGE TÉLÉCOM S’ EST BEAUCOUP TRANSFORME… 
 

■ Les opérateurs ne souhaitent plus être seulement des « transporteurs de données // 

fournisseurs de tuyaux »  

 

■ Ils se diversifient par la présentation de nouveaux services (mobile banking, objets connectés 

e-publicité, services réseau à valeur ajoutée, services d’infrastructures clés en main pour les 

entreprises…) et par la production de contenu 

 

■ Les opérateurs ont un rôle clé à jouer dans la transformation digitale de leurs clients entreprise 

en fournissant des solutions de mobilité, d’infrastructure (cloud), de connectivité… adaptées au 

nouveaux enjeux du digital 

 

■ Les opérateurs doivent s’organiser pour répondre aux besoins croissants de bande passante et 

de couverture de leurs abonnés… tout en maîtrisant la consommation induite par les acteurs 

over the top 



Exemple de cas client : Opérateur Telecom Algérien filiale d’un Opérateur Telecom  

International 
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ET SON ÉCOSYSTÈME EST DEVENU COMPLEXE ET HÉTÉROGÈNE 
 

Web Email Mobiles Telephone SMS Autres… Social 

Customer Engagement Channels 

Agences 

Social 

Locatio

n  

(Geo, 

iBeacon

s,  

WIFI) 

Mobile 

Feedback 

Client 

Video 

Contextual  

Data Sources 

Météo 

Core Systems Ecosystem 

Partenaires 

Commercants 

App Developers 

Régulateurs 

Comptes Compensation 

et Réglement 

Cartes Trésorerie Souscription Dépôts Comptabilité … 

Operateur Telecom 



Exemple de cas client : Opérateur Telecom Algérien filiale d’un Opérateur Telecom  

International 
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Spécificité du contexte de l’Opérateur Telecom Algérien : 

 

 Dans un contexte de départ important de personnel, la mise en place d’un référentiel de 

processus et d’une architecture d’entreprise permettra de sécuriser les connaissances et 

ne rien perdre et ainsi que d’optimiser les processus pour plus d’agilité  

 

 

 L’Opérateur Telecom Algérien a besoin de procéder à la modernisation de l’infrastructure et 

des processus d'entreprise, et de suivre une feuille de route en conformité avec les 

meilleures pratiques en termes d'architecture d'entreprise, gouvernance, risques, 

conformité et gestion des processus d'affaires. 

 

 

 Pour faire cela, l’Opérateur Telecom Algérien a procédé à construire un cadre 

d'architecture d'entreprise en prenant en considération l'alignement avec les priorités 

opérationnelles, la complexité technique, l'optimisation des investissements, et la capacité 

de livraison  



Exemple de cas client : Opérateur Telecom Algérien filiale d’un Opérateur Telecom 

International 
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LA MODERNISATION DE L’ARCHITECTURE IT DEVRAIT CONDUIRE DE AS – IS > TO BE 



Exemple de cas client : Opérateur Telecom Algérien filiale d’un Opérateur Telecom  

International 
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Modèle initiale du référentiel de l’Opérateur Telecom Algérien : 

 


