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Gestion des Processus Métiers : le BPM au service des 
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Lean Six Sigma, BAM, Pilotage : évaluez et optimisez la
performance des processus métiers pour évoluer vers une
boucle vertueuse d’amélioration de la performance
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8h30 – Accueil des participants
8h45 – Allocution d’ouverture : Le BPM, un changement culturel au service de l’excellence opérationnelle
Président de journée : Jean-François Pirus, PDG, BPMS.info 

I) Enjeux et ROI 

9h00 –  Etude de cas : Pourquoi et comment initialiser un projet BPM au sein de votre entreprise pour 
tendre vers l’excellence opérationnelle ? 
• Les enjeux du BPM ; définition des objectifs
• Comment un projet d'informatique décisionnelle est devenu un projet BPM : retour d'expérience SIGP
• Déterminer les processus opérationnels éligibles au BPM ; quels sont les critères de choix d'une suite BPMS
• Les limites de l'approche processus
Rafael Gutierrez, Directeur de Projet, MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

9h45 – Etude de cas : Comment faire adhérer le top management à une démarche BPM pour l’ancrer dans
la culture d’entreprise 
• Comment vendre la démarche au top management et convaincre la direction générale
• Quelle stratégie pour impliquer le top management
• Comment responsabiliser les entités opérationnelles
• Comment ancrer le BPM dans la culture d’entreprise : du pilote à la démarche généralisée au service de la 

productivité de toute l’organisation
• Le retour sur investissement ; évaluation du ROI
Michael Jameson, Head of Organisation, AXA Way Leader, AXA IM 

10h30 – Pause

II) Déploiement

10h50 – Etude de cas : Le BPM, un projet d’entreprise
Comment déployer une démarche Processus fédérant l’ensemble des acteurs de l’entreprise : 
équipe projet, modélisation, accompagnement du changement 
Structuration générale et premiers exemples
• Comment combiner les besoins et impliquer toutes les entités du projet dès la phase amont : Qualité, Sécurité, DRH, DSI,  

DAF, Logistique …
• Constitution et organisation de l’équipe projet : répartir les responsabilités et faire converger maîtrise d’œuvre et maîtrise 

d’ouvrage
• La cartographie et la modélisation des processus
• Comment redonner la main aux utilisateurs et instaurer une démarche participative
François Versini, Directeur de la Coordination Qualité, PIERRE FABRE SA
Hervé Pingaud, Professeur aux Mines d’Albi-Carmaux
Dominique Carrasco, Responsable Assurance Qualité, Chef de Projet Référentiels Processus, PIERRE FABRE SA

11h35 – Etude de cas : Référentiels, Modélisation, Cartographie 
Comment décrire les processus et constituer un référentiel processus pour déployer une démarche
Gestion des Processus Métiers
• Enjeux des référentiels; le référentiel au service de la performance des métiers 
• Comment décrire les processus au travers d’un référentiel
• Méthodologie et outils pour constituer, structurer et enrichir un référentiel processus
• Le référentiel au service du BPM et de la performance opérationelle
Jean-Marie Irvoas, Consultant, TOTAL TRADE & SHIPPING 
Christian Meiller, Project Management Process Owner VP, GROUPE SIDEL

12h45 – Déjeuner 

EDITO
Comment améliorer les performances opérationnelles, commerciales, métiers de votre organisa-
tion dans un environnement toujours plus complexe et concurrentiel ? 
La gestion des processus métiers (BPM) apporte une réponse pragmatique et éprouvée à cet
enjeu stratégique pour la compétitivité de votre entreprise. 
Au travers d’études de cas concrètes et opérationnelles, 10 professionnels de haut niveau témoi-
gneront de leur expérience pour vous aider à  faire du BPM un véritable levier de performance
et de productivité.

Céline BOITTIN – Chef de Projet – c.boittin@infoexpo.fr - 01 44 39 85 05

Jeudi 2 octobre 2008 de 8h30 à 12h45 
Gestion des Processus Métiers



Jeudi 2 octobre 2008 de 13h45 à 18h30 
Gestion des Processus Métiers

13h45 – Etude de cas
Comment accompagner les utilisateurs pour mettre en place une démarche systématique 
d'évaluation et d'optimisation des processus métiers
• Cas Renault : optimiser un processus avant de le dématérialiser
• Comment déployer une démarche systématique d'optimisation des processus
• Comment décrire, évaluer les processus et les optimiser avant de les dématérialiser : une méthode structurante : OptiQ©
• L'accompagnement et la formation des opérationnels aux changements métiers
Michel Ezran, Responsable Déploiement B2E Groupe Renault , RENAULT CONSULTING
Jean-Marc Durieux, Directeur, PYRAMIS
Suivi d’un débat : 
L’appropriation des processus par les opérationnels : comment faire adhérer les utilisateurs à une démarche BPM

15h00 – Etude de cas 
L’alignement du SI sur les processus métiers
Comment intégrer les processus métiers au sein du système d’information pour placer les objectifs 
business au cœur du SI
• Le SI au cœur des métiers du business de l’entreprise
• Comment permettre au SI de s’adapter aux évolutions métiers en définissant des architectures agiles
• Comment faire du système d’information un levier de performances 
Bertrand Petit, DSI, ASLTOM TRANSPORT

15h45 – Pause

16h00 – Etude de cas
Comment accompagner le changement pour déployer une démarche Gestion des Processus Métiers
• L’alignement métier / SI, un axe stratégique 
• La nécessaire prise en compte du facteur humain : comment accompagner le changement pour faire adhérer 

les opérationnels à une démarche BPM
• Comment collaborer avec les opérationnels pour modéliser les processus ? L’appropriation des processus par 

les opérationnels
• Résultats et perspectives
Nicolas Hanon, Directeur du Pilotage de l’Evolution du Système d’Information, Direction de Courrier, LA POSTE  

16h45 – Etude de cas 
La démarche Lean Six Sigma au service des processus métiers et de l’excellence opérationnelle
Comment utiliser le Lean Six Sigma pour optimiser la performance de votre démarche BPM
• Quelles synergies entre BPM et Lean Six Sigma ? Le Lean au service de l’efficacité du BPM 
• Comment combiner Six sigma et Business Process Excellence pour atteindre l’excellence opérationnelle
• L’implication du top management et les différents acteurs de l’entreprise autour de la démarche 
• Utiliser le Lean pour traiter, mesurer et améliorer la performance opérationnelle
• Vers une boucle vertueuse d’amélioration continue des performances
Antoine Franco, Business Process Excellence Director, SCHNEIDER ELECTRIC

17h30 – Etude de cas
Business Activity Monitoring (BAM) et BPM 
Comment piloter les processus, assurer le monitoring et le contrôle de la performance opérationnelle
• BPM et BAM : comment mesurer et optimiser la performance d’un processus 
• Comment utiliser le BAM (Business Activity Monitoring) pour contrôler les processus
• Comment assurer le contrôle continu de la performance opérationnelle
• Instaurer une boucle vertueuse d’amélioration des performances
Philippe Mangematin, Responsable SI domaine Multi-canal, LCL, CREDIT AGRICOLE SA

18h15 – Conclusion et fin de la manifestation : ROI et facteurs-clés de succès d’une démarche BPM



BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONGRÈS BPM DU 2 OCTOBRE 2008

A PHOTOCOPIER ET A RENVOYER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE REGLEMENT A :

INFOPROMOTIONS - 97, rue du Cherche-Midi 75006 Paris - Fax : 01 44 39 85 37
Vos coordonnées :
M. ❏ Mme ❏ Mlle ❏
Nom…………………………………………………………Prénom…………………………………………………
Société……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
CP……………………..……Ville……………….………………………………………………………………………
Tél.…………………………………………….…….….….Fax……………………………….…….….….……..…….
E-mail…………………………………………………………….………………….………………….………………..
Fonction…………………………………………………............………………………………………………………
Service……………………………………………………………………………………………………………………
Activité………………………………………………………Effectif……………Code NAF

Personne à contacter pour toute information concernant votre formation :
…………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse de facturation (si différente de celle indiquée ci-dessus) : …………………………………………………
Nom/prénom : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
Tél : …………………………………………………Fax :......................................................................................

Oui je choisis de m’inscrire : Prix (HT) (Pour 1 inscription) TVA Prix (TTC)

❏ à la journée du 2 octobre 2008 735,79 € 144,21 € 880 €

Les prix comprennent les pauses café + le déjeuner + les supports de cours remis aux participants.

❏ Je suis membre du Club Lean Six Sigma, je bénéficie d’une réduction de 20 % (réduction non cumulable) 

❏ La deuxième inscription bénéficie d’une réduction de 20 % (réduction non cumulable) 

Vous souhaitez connaître nos tarifs de groupe ? 
Contactez nous au 01 44 39 85 05  ou par mail : c.boittin@infopromotions.fr

❏ Je règle par chèque bancaire à l’ordre d’INFOPROMOTIONS

❏ Je règle par virement

❏ Je règle par carte bancaire       ❏ Visa      ❏ Eurocard        ❏ Mastercard         ❏ Amex

N° Date d’expiration 

Nom du titulaire …………………………………………… Cachet

Montant du débit accepté ………………………………….. € TTC

Date ………………………………………                   Signature du titulaire :

Règlement :
Chaque inscription est nominative. Si plusieurs personnes de la même société désirent participer, il suffit de nous renvoyer pour chaque
personne une photocopie dûment remplie du bulletin. L’accès aux salles de conférences n’est possible qu’après paiement des inscrip-
tions. Une facture acquittée vous sera adressée dès réception de votre formulaire.  
Les informations sont destinées à l’organisateur et peuvent être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez la case 
suivante : ❏ Conformément à la loi Informatique & liberté du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux données vous concernant. Pour exercer ce droit adressez-vous à r.chavanne@infopromotions.fr
Inscription :
Nous sommes déclarés organisme de formation.
Si vous souhaitez une facture valant Convention de Formation Professionnelle dès réception de votre incription, cochez la case suivante : ❏
A l’issue de la formation, vous recevrez une attestation de présence.

Annulation :
Toute Annulation ou report doit nous parvenir impérativement par écrit.
- vous annulez ou reportez plus de 15 jours avant la date du stage, des frais de dossier d’un montant de 145 Euros TTC vous seront retenus
- vous annulez ou reportez moins de 15 jours avant la date du stage, la totalité du montant du stage restera due
- vous pouvez vous faire remplacer à tout moment, en nous communiquant par écrit les noms et coordonnées du remplaçant

Infopromotions se réserve le droit de modifier le programme si malgré tous ses efforts, les circonstances  l’y obligent.

MP

CNIT
PARIS LA DÉFENSE

Métro : Ligne 1, station
Grande Arche de la Défense

RER : Ligne A station La
Défense, accès Parvis/Sortie B

Bus : Lignes 73, 141 A, 141 B,
144, 158, 159, 161, 174, 178,
258, 344, 360, 378.




