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A l'issue de la conférence, un moment convivial vous sera 
proposé sur place, autour d'un cocktail, de 17h30 à 19h00. 



Simplification et interrelation : la puissance de la 
solution processus.  

Quelle(s) solution(s) ? 
 
Simplifier les modes de fonctionnement, améliorer les 
interrelations entre acteurs - tout le monde (ou presque) est 
d'accord pour retenir l'une et/ou l'autre de ces orientations. Tant 
les besoins en la matière s'avèrent clairs, les enjeux clés, les 
perspectives de progrès considérables. 
 
Oui, mais... comment procéder ? 
Le développement de la "digitalisation", l'essor de l'usage du 
numérique vont aider, sans doute. Des évolutions en termes 
d'architecture des systèmes d'information, de gestion des 
données, aussi. Nombre d'initiatives éducatives ou d'innovations 
technologiques pareillement. 
Il n'empêche... au cœur du défi, demeurent les démarches 
processus. Etudes de fond, concrétisations de projets, Retours 
d'EXpérience, le prouvent, le confirment.  
Faire simple au quotidien, mieux maîtriser les risques, garantir la 
transversalité du fonctionnement, optimiser les interfaces, tout 
cela requiert une approche méthodique, structurée, participative. 
Au sein des entreprises comme des collectivités publiques, le 
Management par les process constitue bien le levier de succès 
déterminant. 
 
Cadres dirigeants, hauts fonctionnaires, spécialistes, experts des 
différentes composantes du sujet vont témoigner, partager leur 
vécu durant la Conférence annuelle 2016 organisée par 
ProcessWay le mercredi 30 mars prochain. Une opportunité 
unique  pour s'approprier telle ou telle pratique, des idées, une 
vision.  
Bien entendu, c'est également l'occasion de rencontrer de 
multiples responsables ou praticiens concernés, réunis par notre 
association, plate-forme de référence  s'agissant des démarches 
processus. 
 
Gageons que nous puissions donc, ensemble, aller plus loin sur les 
plans de la simplification et de l'interrelation, autour de/grâce à, la 
solution process ! 
Merci ; et très sincèrement vôtre, 

Agenda 

Pierre GIRAULT 
Président de ProcessWay,  

Directeur Développement Qualité et 
Coordination SMI d'Air France et 
 Co-président de France Qualité 

#Conf2016ProcessWay 
#ProcessWay 

@ProcessWay_Otl  

Réagissez en direct pendant la 
conférence :  

12h45 Déjeuner et visite des stands partenaires et 

ProcessWay

Offre de formation Management par les 

processus

François Versini
Dirigeant de EASYstem et d’I3L

Simplication

Frédéric d'Ussel

Directeur Administratif et Financier de Bois & 

Matériaux

Processus et simplification

Hela Atmani

Directrice EY

Olivier Douville
Senior Manager, EY

Intervenant surprise

Apport de Software AG

Emmanuel Ménager 

EXproperf, Délégué par l’Editeur Software AG 

16h05 Retour sur les ateliers de l’année

Olivier Savignard

Directeur chez EDF

16H35 Simplification et optimisation des 

interfaces : l’approche processus et lean à 

Air France

Lionel Potier

Expert black belt Lean Six Sigma, Référent 

Simplification Air France  

Clôture et annonce cocktail 

Dominique Thiault

Vice-Président ProcessWay

14h15

17h00

15h05

14h35

08h30 Accueil café
09h00 Ouverture et Introduction

Pierre Girault 

Président ProcessWay

09h20 Schéma de l’architecture numérique de  

l’Etat 

Sylvie Billard et Thierry Mouly

Experts de la DINSIC (Direction  

Interministérielle du Numérique et des 

Systèmes d'Information et  de  Communication 

de l'Etat).

10h00 Simplification de processus et données

Jean-Christophe Manoury

Directeur des Applications chez INVACARE

Interopérabilité 

Pr Hervé Pingaud

Ecole d'Ingénieurs en Informatique et Systèmes 

d'Information pour la Santé                              

CNRS LGC UMR 5503

11h00 Pause

Processus et études/Master 2

Intervenant-directeur pédagogique

Optimisation et simplification  des 

processus associés aux risques

Sylvain Barrier

Responsable adjoint de la maitrise d’ouvrage 

du Système   d’information risques et audit de 

la Direction Générale des Finances   Publiques 

(Ministère des Finances et des Comptes 

publics) 

10h30

11h15

11h45

https://twitter.com/hashtag/Conf2016ProcessWay?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ProcessWay?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ProcessWay?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ProcessWay?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ProcessWay?src=hash

