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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. 

Association ProcessWay 



Changement digital, nouvelles technologies, 
interaction de l’entreprise avec son 
environnement: comment réussir ces 
transformations grâce à une approche 
Processus revisitée ?  
 
 
Startup comme grand groupe, établissement public 
comme entreprise privée, tous les organismes sont 
plus ou moins concernés par ce défi… universitaires, 
dirigeants, responsables systèmes d’information ou 
d’approches de progrès/d’innovation, chefs de projet, 
nombre d’acteurs ont quelque chose à dire sur le 
sujet… il s’agit de la transformation digitale et de 
l’utilisation de nouvelles technologies, des données 
associées. Oui mais, comment y faire face ? Quels 
dispositifs ou méthodologies déployer ? L’association 
de référence ProcessWay rassemble, à l’occasion de sa 
conférence annuelle, des experts, intervenants de 
haut niveau, témoins opérationnels, pour vous 
permettre de découvrir les bonnes pratiques, de 
partager éclairages et retours d’expérience, autour de 
la valeur ajoutée - avérée - d’une démarche processus 
« revisitée ». Vivez le rendez-vous du 21 mars comme 
une opportunité privilégiée pour mieux gérer le 
présent - et pour préparer l’avenir ! 

Agenda 

#Conf2019ProcessWay 
#ProcessWay 

@ProcessWay_Otl  

Réagissez en direct pendant la 
conférence :  

08h30 Accueil café
09h00 Ouverture

Pierre Girault 
Président de ProcessWay

09h15 Les perspectives d'avenir
Eric Roover
Senior Director Transformation Solutions
Software AG

09h45 Modéliser utile à l'heure de la 
transformation numérique
Jean-François Pirus
BPMS
Maitrise des jalons et autres outils
Emmanuelle Ferracci
Directrice PGM Performance opérationnelle 
Air France

10h45 Pause
11h00 Comment une start Up se transforme

Hubert Sabourin
Directeur Général Mini Green Power

11h30 Atelier - Les processus dans les entreprises

Eddie soulier
Enseignant chercheur UTT, 
Xavier Fenard, 
WePilot Consulting

10h15

12h45 Déjeuner et visite des stands partenaires et 
ProcessWay
Process Mining : théorie et application 
pratique : extending Process Mining to 
Communication Tools and Contextual 
Data
Walid Gaaloul 
Professeur à Telecom Sud Paris
Nassim Laga
Research project Leader à OrangeLab

15H30 La transformation digitale de la Santé
Guillaume Levavasseur
Chief Innovative & Communication Officer
Levavasseur Consulting

16h00 L'Intelligence Artificielle au service des 
processus de production complexes
Aurélien Verleyen
DataSwati

16H30 Restitution des ateliers et conclusion 
Eddie soulier
Enseignant chercheur UTT, 
Xavier Fénard
WePilot Consulting
Dominique Thiault 
Vice-président ProcessWay

17h30 Cocktail de clôture 

14h30
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