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à l'issue de la conférence un moment convivial vous 
sera proposé autour d'un cocktail de 17h30 à 19h 



Vague numérique et démarche  
processus :  être de son temps 
  
La Conférence annuelle de notre association 
va se tenir le mercredi 3 juin prochain. Elle est 
consacrée à un large partage de témoignages, 
d'expériences, de visions, autour du thème 
Processus et Numérique. Comment concilier 
management par les process et apport de la 
digitalisation ? De quelle façon mettre en 
synergie les nouveaux modes de 
communication en réseau et une 
consolidation du fonctionnement transverse 
des organisations ? 
Universitaires, dirigeants, jeunes, vont 
échanger sur tout cela. Aider à la 
réflexion/action - et donner des clés pour 
aujourd'hui et demain. 
Parmi les intervenants, figure Pierre Brunet, 
Directeur Général France & Suisse de 
Software AG. Il est clair que ProcessWay 
rassemble des acteurs intéressés par les 
démarches processus, qui n'utilisent pas 
forcément la famille d'outils ARIS de 
modélisation, de pilotage. Notre association 
conserve pour autant des liens privilégiés avec 
Software AG, éditeur d'ARIS. 
Soyez les bienvenus le 3 juin ! 
Voilà une occasion à ne pas manquer ! 
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Pierre GIRAULT 
Directeur Développement Qualité 
et Coordination QSE d’Air France, 

Président de ProcessWay, 
Co-président de l’Association 
France Qualité Performance 

 

08h30 Accueil  

09h00 Ouverture et  introduction 

Pierre Girault, Président 

ProcessWay 

Travaux conjoints AFNOR-ProcessWay 
Vincent Gillet 

AFNOR  

Quelles méthodes et représentations pour 
des processus agiles   

François Versini  

  EASYstem 

09h45 Processus, Métiers, Qualité du travail: 
complémentarités? Contradictions?  

Dominique Fauconnier 

  Responsable de l'atelier des métiers 

10h30 Retour de l'enquête"Processus et Innovation" 
réalisée en exclusivité pour le compte de 
ProcessWay ; perspectives d'évolution 

Eddie Soulier 

  Enseignant-Chercheur Université de 
technologie de Troyes 

11h00 Mesure de la performance globale de 
l'entreprise et maturité numérique 

Serge Yablonsky 

Académie des sciences et techniques 
comptables et financières 

11h20 Table ronde: Nouvelles générations, 
nouvelles formations: l'entreprise et 
l'évolution de son environnement 

Eddie Soulier 

Enseignant- Chercheur Université de 
technologie de Troyes 

Christine Charlotin 

Fondatrice OpenMind Conseil RH 

12h15 Performance opérationnelle, Travail 
collaboratif, démarche cloud: des solutions 
au service d'une dynamique numérique 

Pierre Brunet 

  Directeur Général ,SoftwareAG France Suisse 
Autriche 

13h00 Visite des stands des sponsors, des 
partenaires et  ProcessWay 

13h30 Déjeuner  

14h30 Table ronde: Enjeux et défis de la 
gouvernance et de l'architecture des 
données dans l'entreprise digitale 

Gratien Pichon 

Expert architecture d'entreprise 

Pascal Rabier 

Directeur architecture et urbanisation 
à la Mutuelle Générale 

David Milot  

VP Avant vente et solutions Europe et 

LATAM Software AG 

15h30 Intervention surprise 

16h15 Synthèse des travaux des ateliers 
2014/2015 

Olivier Savignard 

EDF 

16h45 
Clôture et annonce du cocktail  

Dominique Thiault (Safran), Vice-
Président 

ProcessWay 


