
Origine et statut 

Création en 2013 (continuité par rapport  au Club Utilisateurs ARIS né 
en 2002) 

Association indépendante loi 1901 

Gestion par un Conseil d’Administration. 

Membres 

Représentants de 50 organismes francophones 
(entreprises, administrations, collectivités, fédérations) 

Qui appartiennent aux fonctions Qualité, Systèmes 
d’Information/Digital, Projets, Maîtrise des risques, Economie et 
Finances, ... 

Et sont intéressés par les démarches processus. 

Buts 

Permettre l’échange d’informations et d’expériences 
entre les membres de l’association 

Examiner toutes questions à caractère collectif touchant                          
à l’"outillage" d’approches processus   

Consolider une communauté d’acteurs, d’utilisateurs et contribuer à 
l’évolution de l’état de l’art. 

Notre approche 

Partagée 

Pragmatique 

Professionnelle 

Prospective. 

Outils 

Modélisation 

Pilotage, management, gouvernance des processus 

Suivi de performance, gestion des risques 

Documentation. 

« Être la référence en matière de 
déploiement de démarches pragmatiques de 
gouvernance de processus, de publications, 
par le partage d’expériences au sein d’une 

communauté interprofessionnelle 
indépendante » 

A votre service ! 
Une dynamique 
de progrès 

Des accès privilégiés pour : 
Participer à la Conférence Annuelle et à l’Assemblée Générale 

de l’association 

Recueillir l’avis d’experts, de praticiens 

Vivre des échanges avec des dirigeants. 

Nos coordonnées : 
ProcessWay 
Maison des Associations 
BP 33 
22 rue de la Saïda 
75015 Paris 
association.processway@gmail.com 
Tél : 06 70 09 07 15 (coordination des 
relations avec les adhérents) 
www.processway.org 
 

Sur les réseaux sociaux : 
LinkedIn : processway 
Twitter : @ProcessWay Otl 
  

Une Newsletter pour être informé des 
événements et partager une 
chronique processus présentant les 
différents courants de réflexion au sein 
de ProcessWay. 

http://www.processway.org/
http://www.processway.org/
http://www.processway.org/
https://twitter.com/ProcessWay_Otl
https://twitter.com/ProcessWay_Otl
https://twitter.com/ProcessWay_Otl


Une dynamique professionnelle, une 

communauté humaine 
 
Malgré différents questionnements les démarches 
processus se font toujours plus répandues, élargies, 
structurantes. 
C’est que le besoin de transversalité s’accroît, 

au regard du service au client, de la maîtrise 

des risques, des logiques d’amélioration continue 

des performances, de gouvernance, de transformation. 

Tant les collectivités publiques que les entreprises 

s’avèrent concernées. Aujourd’hui et plus 

que jamais, l’association ProcessWay rassemble, fédère les 

acteurs intéressés par les démarches processus. 

Nous représentons d’ores et déjà 50 organismes. 

Vivons une dynamique de développement… 

une aventure humaine. 

Pierre GIRAULT, 

Président de ProcessWay,  
Président de France Qualité. 
 

 

Un partage d’expériences, de “vécu” en 
atelier, pour : 
Prendre connaissance des pratiques, méthodes 

d’autres organismes, développer des compétences 

Elargir son réseau de contacts (y compris via le site 

www.processway.org). 

La capacité d’inflexion de l’« état de l’art » : 
Peser sur les orientations des éditeurs de solutions 

Agir sur l’évolution des principes, méthodologies, visions du 

management / pilotage des processus, de l’amélioration de la 

performance 

Être partie prenante d’études-référence réalisées en 

partenariat avec l’Académie des Sciences et Techniques 

Comptables et Financières, de publications comme les Actes 

de la Conférence Annuelle 

ProcessWay est partenaire de France Qualité. Et a 

conduit avec l’AFNOR les travaux de présentation 

des synergies processus–nouvelle norme ISO 9001. 

Dans ce double cadre, l’association promeut et 

propose des formations adaptées et customisées. 

 

… et des sponsors nous soutiennent =  

 

Rejoignez-nous 

Des adhérents « font » ProcessWay de longue date… 


