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L’année des processus ?  

2017 va commencer. C’est le moment de partager avec vous quelques informations, 

réflexions, sinon préfigurations.    

 

De fait, les nouvelles concernant la vie de notre association apparaissent nombreuses : prise 

en compte effective de la thématique performance opérationnelle dans le dispositif ; 

répercussions encourageantes de la diffusion des Actes de la Conférence annuelle 2016 ; 

développement perceptible d’une réelle dynamique autour de l’approche renouvelée du 

développement des ateliers ; apport concret de clés d’appréciation via la mise à disposition 

des premiers travaux d’étude comparative de logiciels du marché 

Surtout, vous êtes, en tant qu’adhérents, souvent "nouveaux", toujours motivés. Et les 

échanges intervenus durant la dernière Assemblée Générale le confirment clairement : les 

adhérents appellent les membres du Conseil d’Administration à tout faire pour amplifier une 

telle résonance positive. 

Quid du contexte ? Regardons attentivement les mouvements d’ordre économique, 

technologique, humain en cours. Beaucoup de facteurs renvoient à l’intérêt, voire au besoin, 

d’initier, de consolider des démarches process = le souci de centrer l’activité des entreprises 

– petites ou grandes – des collectivités publiques, sur le service au client, à l’usager – d’où 

l’importance de la transversalité ; l’essor du digital, de projets de capitalisation (de 

sécurisation également) de données – d’où la portée du lien modes de fonctionnement-

systèmes d’information ; la démultiplication de versions 2015 de normes ISO, de textes 

relatifs à la maîtrise des risques  - d’où la nécessité d’un  pilotage du progrès permanent ; les 

enjeux d’innovation, de simplification, d’optimisation – d’où l’utilisation du Lean. Tout cela 

conforte une tendance favorable !    

Il nous revient de participer pleinement à ce véritable tournant. Oui, ProcessWay a vocation 

à être plus que jamais l’association de référence en la matière. Grâce notamment au 

partenariat avec France Qualité, nous pouvons illustrer et valoriser à la fois la synergie 

process-excellence opérationnelle, et allons d’ailleurs le faire lors de la Conférence annuelle 

du 22 mars prochain. Au travers des actions de formation prêtes à l’usage, de compléments 

d’études d’outils déjà prévus, l’"offre de services" ProcessWay continue à s’enrichir, aux fins 

d’apport de réponses aussi appropriées que possible aux différentes attentes, les vôtres et 

celles d’autres acteurs. Une série d’initiatives doit permettre en outre, dès les prochains 

mois, d’améliorer le contenu de notre site Internet … comme l’intégration de courtes vidéos 

par exemple, ou l’insertion de synthèses de séances d’ateliers.  

Veillons bien à concrétiser de telles évolutions, à développer le "réflexe publications"  

Merci de votre confiance ; très belles fêtes et meilleurs vœux pour 2017… année des 

processus ?!  
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