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Vision du Club des Pilotes de Processus 

 

Dans le champ du management des organisations, le Club est la 
référence de l’approche et des démarches par les processus, pour 
accroître la performance des organisations, grâce à son expertise 
avancée et la diversité de ses membres et en prenant en compte, de 
manière intégrée, les dimensions organisationnelles, humaines et 
techniques 

Ambition 

 

Etre un club de praticiens du management et du pilotage transversal 
des organisations, voyant dans l’approche processus un levier clé de 
la performance, et être reconnu par les entreprises et les 
administrations en France et à l’international  
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Missions 

 

  

 

 

 

Développer… Promouvoir   

Développer le pilotage par les 
processus et le promouvoir 

auprès de toutes les 
organisations 

Capitaliser… 

…les expériences et constituer 
un patrimoine de savoir-faire 

dans le domaine du pilotage par 
les processus 

Professionnaliser…Former 

Faire émerger et 
professionnaliser le rôle de 

Pilote de processus et former 
des professionnels des 

processus 

Echanger…. Partager 

Proposer un lieu d’échanges 
et de partages entre managers 

et acteurs intéressés par 
l’approche processus 
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Le Club des Pilotes de Processus dans son écosystème 

 

    

 

 

 

 

 

 

180 membres actifs 

450 personnes dans la 
communauté C2P 

1360 membres dans le 
groupe C2P de  LinkedIn 

Le C2P crée progressivement des antennes régionales en 
France, dispose d’une entité au Québec et a créé une 
communauté de pratiques processus à Lausanne avec l’ASO 
(Association Suisse d’Organisation) 
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Les Membres Bienfaiteurs du Club des Pilotes de Processus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les associations partenaires du  Club des Pilotes de Processus 

 

 

 

 

Des sociétés et des 
entités qui nous 

soutiennent en nous 
apportant soit une 

participation 
financière, soit des 

prestations de 
diverses natures 

Des associations 
avec lesquelles le 

C2P coopère 
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L’AFNOR et le Club des Pilotes de Processus : un partenariat 
fructueux 

 

 

 

 

 

         

Un livre 
Un auteur 

Des travaux en partenariat en 2017: 

 Co-création d’un Référentiel d’Evaluation 
d’un Processus Organisationnel (REPO) 

 Pilotage d’un groupe de travail pour faire 
évoluer le Fascicule Documentaire (FD 

X50 176) suite à la nouvelle norme ISO 9001 
version 2015 

 Travail de convergence entre la norme 
ISO 9001 version 2015 et le Guide de la 

Gestion des Processus 

 Fin du tour de France des régions pour 
présenter le Guide de la Gestion des 

Processus 
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L’offre du Club des Pilotes de Processus à ses membres et à sa 
communauté 

Les Plénières mensuelles 

 

 

 

Les Ateliers 

 

 

 

 

 

S’enrichir des meilleures 
pratiques, approches et concepts 
sur un créneau 18/20h 

11 plénières par an. A titre d’exemples 
quelques thèmes en 2017 : 
 Transformation digitale 

 Alignement processus et architecture 
d’entreprise dans le cadre des méthodes 

agiles 
 Processus et veille 

 Les hôpitaux pilotent leurs processus 
(6 décembre 2017) …. 

Travailler – Partager : 

Groupes de travail pour explorer 
en commun un sujet – produire 

un livrable et s’enrichir 
mutuellement 

Des ateliers en cours : 

 Processus et entreprise libérée 
 Créativité et innovation : quelle 

compatibilité avec une organisation 
processus 

 Processus et parcours clients-
collaborateurs 
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Les événements   

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site du Club : trouver des informations de référence 

 

 

S’enrichir des tendances du marché et des thèmes d’actualité: chaque 
année le Club des Pilotes de Processus organise des évènements 
exceptionnels soit en partenariat avec d’autres associations, soit seul. 
En 2017 : 

 Un Symposium avec le Club Urba EA : « Comment allons-nous travailler 
demain : technologies et nouvelles aspirations des acteurs bouleversent les 
organisations et les métiers » (15/06/2017) 
 Les Rencontres : « les impacts du RPA sur les processus et les organisations : 
mise en perspective des neurosciences et de l’intelligence artificielle » 
(21/11/2017) 

Site institutionnel : 
www.pilotesdeprocessus.org pour 
tous les internautes. Ce site est en 
cours de transformation 

 

Site communautaire : pour les 
membres actifs du C2P   
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Les publications du Club des Pilotes de Processus 

  

      

   

 

    

 

 

Transversus : Une revue de 
professionnels pour des professionnels 
(13 numéros produits à ce jour) 

 
 
Les dossiers du Club : 
Livres blancs créés par les ateliers. A 
ce jour plus de 25 livrables ont été 
produits. Ils sont accessibles sur le site 
institutionnel. Quelques exemples : 
 Pilotage des processus et gouvernance 
 Besoins en matière de méthodes et 
d’outils 
 Les freins en matière de pilotage par 
les processus 
 Le Pilote de processus 
 Processus et organisation 
 Etre Pilote de processus sur le domaine 
des RH 
 Convergence des exigences processus  
ISO9001:2015 et du CBOK 
 
 

Livres produits par le C2P 
 Un livre par les membres du C2P (2009) 
 Guide de la Gestion des Processus : une 
base de connaissances internationale, 
enrichie au niveau européen (2014) 
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Les programmes de formation et de certification internationales 

 

   

 

 

 

 

   

 

      

 

Pour préparer les 
certifications, le C2P propose 
deux actions de formation 
commercialisée par Afnor 
Compétences 

Les formateurs sont des 
membres du C2P certifiés 
CBPP 

Ces actions de formation 
s’appuient largement sur le 
Guide de la Gestion des 
Processus 

Les examens de certification sont assurés par Afnor Certifications. 
A ce jour, il y a en France une vingtaine de personnes certifiées 

Le C2P propose, via deux 
prestataires, d’autres formations 
intra ou interentreprises, pour toutes 
natures de cibles. Ces formations sont 
aussi assurées par des membres du 
C2P certifiés 

Le C2P coopère avec un certain 
nombre d’universités à travers des 
participations à des MOOC’S ou en 
proposant des cursus adaptés 
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L’observatoire de la maturité – L’autoévaluation et le « benchmark »      

  

 

 

 

 

 

Le Club des Pilotes de Processus propose un modèle de maturité visant, 
pour chaque entreprise, à mesurer son niveau en matière de pilotage 
de la performance des processus. Une synthèse périodique 
(regroupement des réponses) permet à chacun de se comparer (voir 
« observatoire » sur le site institutionnel) 
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Le Club des Pilotes de Processus est ouvert à tous ceux qui : 

 S’intéressent aux processus sous un angle managérial, 
organisationnel, instrumental ou réglementaire 

 Souhaitent développer le management transversal au sein de 
leurs organisations 

 Se préoccupent de performance mesurable et partagée 

 

 

 

 

http://www.pilotesdeprocessus.org/ 

Faîtes le savoir autour de vous 

Michel Raquin – Président mraquin@club-pilotesdeprocessus.org 
Gérard Maillet – Vice-Président gmaillet@club-pilotesdeprocessus.org  
contact@club-pilotesdeprocessus.org  
 
 


