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0 – Agenda de la journée 

 Présentation BNP (matin) 

 Mesure de maturité : quelles grilles (après-midi) 

 

1 – Présentation BNP (matin) 

(Voir présentation par Anne Rivet) 

2 – Mesure de la maturité 

 8 concepts fondamentaux 

 9 critères (32 sous critères) d’évaluation 

 RADAR : (Résultats, Approche, Déploiement, Appréciation et Raffinage) outil de pilotage et 

d’évaluation 



3 – EFQM Celluloses de Brocéliande (Groupe Mousquetaires) 

Point de départ Pôle Industriel de l’entreprise 

C2E du PIGM en 4 actions : processus, KPi, RH, Valeurs 

C2E des CdB 3 actions : Optimisation pilotage processus, Amélioration gestion mode projet, valeurs 

de l’entrepris 

Passage procédure textuelle au graphique : procédure texte pas à jour sans faire ressortir les activités 

principales, les graphiques sont plus pédagogique et il y a une réelle adhésion des personnes et des 

responsables. 

4 – Présentation Into logistics et EFQM 

Externalisation des fonctions logistiques stratégiques 

EFQM accélérateur : répondre plus vite, faire plus vite, vendre plus vite 

Outillage C4P (en lien avec ARIS, fonctionne en mode SaaS) : gestion du cycle de vie des programmes 

à destination des donneurs d’ordre ou consultants indépendants 

Outillage pour la connaissance de l’entreprise. Contenu dynamique dans ARIS et ensuite outillage 

pour produire les livrables ad’ hoc. 

5 – le BPM pour l’EFQM 

Passer a un pilotage transversal de la performance et du déploiement de la stratégie. Sortir du 

pilotage « organigramme ». 

L’EFQM est le « chapeau » pour connecter les référentiels (qualité ou autres). 

Processus aligner et compatible sur toutes les normes. Difficultés pour un auditeur spécialisé sur une 

norme. 

Articulation Plans stratégiques, chantiers et opérations. Les démarches et outils (C4P) incluent les 

modules pour allier les 6 leviers complémentaires. 

L’Idée de l’outil C4P : allier Stratégie, plans d’action, processus, gestion de données, animation 

coordination, gestion documents 

 


