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ACCUEIL NEWSLETTERS LES ATELIERS LES CONFÉRENCES ANNUELLES

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ADHÉSIONS ET INSCRIPTIONS PUBLICATIONS

LES OUTILS D'UNE DÉMARCHE PROCESSUS

Atelier du 19 novembre 2012
 
Déroulé :
 
Accueil, présentation de l’Assemblée Générale du 11 décembre et distribution des pouvoirs aux adhérents présents par
Danièle Meynieux.
 

Bilan 2012 et propositions pour 2013:
-          une très bonne participation aux ateliers avec quelques remarques sur la logistique : salle parfois trop petite et niveau de

sécurité des lieux un peu contraignant.
       Le  site Internet de All About BPM ne satisfait pas les adhérents. Le bureau du club s’engage vers un nouveau site du Club,

plus simple, plus accessible et plus convivial.
 
-          Les adhérents demandent que la confidentialité soit accrue  ; ne pas faire figurer les coordonnées des adhérents sur

Internet en qualité de membre du Club.
-          En revanche transparence totale entre les adhérents  avec la création d’un tableau des membres ( visible par les adhérents

uniquement) reprenant   par exemple le nom de la société, les outils utilisés, la provenance (métier ou SI) et le point
d’avancement de la démarche ; Cela pour donner du lien entre les adhérents et cibler des adhérents susceptibles d’aider à la
préparation de certains ateliers en fonction des sujets.

-          une adaptation des cotisations ; que celles-ci ne soit plus nominatives mais par entreprise pour plus de souplesse.
-          Création de sous groupe si nécessaire pour l’approfondissement de certains sujets
-          conserver le calendrier actuel de 8 dates par an, mêlant les ateliers de réflexion et les présentations des sponsors. Les

présentations ne doivent pas dépasser 2 heures et ne pas s’écarter du sujet « management pas les processus ».
-          programmer les ateliers de préférence le vendredi
-          effectuer systématiquement un CR à disposition des adhérents sur le site internet . Cela pourrait être facilité par la

formalisation de la production de sur la dernière demi-heure de l’atelier

Thèmes proposés pour les ateliers 2013 :
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Connexion

La gouvernance et les référentiels  d’entreprise s’appuyant sur des exemples concrets.
Lien entre les  points de fonctions et les processus (plus dédié IT).
Reprendre  Processus et Système d’information (types de matrices utilisées, cahiers des charges) et revenir sur
quelque chose de plus concret sur ce sujet.
Modélisation ( qualité, bonnes pratiques, astuces..)
Communication, publication, accessibilité (non-voyants).
Gains concrets générés par la démarche, comment « vendre » la démarche au top management.
Les variantes et le versionning.

Faire participer aux ateliers des acteurs « modèles », sponsors ou pas, pour présenter des réalisations réussies.
Partager des exemples concrets par les membres du Club. (Déjà commencé cette année par la Croix Rouge pour la
publication).
Partager des astuces, des exemples de script (sans développement lourd), une sorte de « boite à outils ».
Pour chaque thème, lier le concept à l’outil ARIS.
D’une manière générale, faire part du retour d’expérience des adhérents.

Débats :

Partage sur les bases documentaires
Partage sur l’organisation autour de la modélisation

Présentation par Software AG du produit ARIS Refresh
Point sur les travaux avec l’AFNOR

   

javascript:window.print();
http://www.processway.fr/sitemap/
https://login.1and1-editor.com/905946576/www.processway.fr/fr?pageId=831468

