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Introduction - Valérie RAVEZ et Valérie KOLLOFFEL-CLAVERT

C2P – Michel RAQUIN : présentation du C2P, le management par les 

processus ou management transversal

AFNOR – Valérie RAVEZ : les évolutions majeures de la norme ISO 
9001v2015, la structure HLS et l’ouverture au management par les risques, 

l’évaluation des processus

C2P – Gérard MAILLET : la convergence ISO 9001v2015 et le CBOK, les 

apports du pilotage par les processus et du pilote de processus pour les 

démarches qualité et risques

PwC – Francoise BERGE et Virginie MERTZ : le COSO ERM 2017 versus 

ISO31000, le référentiel COSO ERM, les apports pour le management des 

risques. 

Questions- réponses - Conclusion

Agenda
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Le Club des Pilotes de Processus

Développer…Pro
mouvoir

Professionnaliser 
…Former 

Capitaliser…

Echanger…Parta
ger

Le pilotage de l'entreprise par les processus - Michel RAQUIN 4



Le Club des Pilotes de Processus

Depuis 2015
200 membres actifs – 450 dans 

la communauté
Des antennes régionales
Un développement en 

francophonie
Des membres bienfaiteurs

Des coopérations fortes

Ateliers

Manifestations

Modèle de maturité

Publications

Formations

Certifications 

Plénières

Le pilotage de l'entreprise par les processus - Michel RAQUIN 5



Le management transversal

La transversalité permet de:
- Prendre en compte le point de vue du client
- Rendre l’entreprise plus flexible et capable de s’adapter dans un univers incertain
- Maîtriser les performances (coûts, délais, qualité ou toute autre caractéristique)
permettant de se différencier des concurrents et de satisfaire les demandes d’un
segment de clientèle
Management transversal: 
Il tend à favoriser le décloisonnement, afin de réunir et d’associer les métiers, les 
compétences et les ressources nécessaires autour d’une finalité partagée dans le but 
d’obtenir des résultats
Le pilotage de l'entreprise par les processus - Michel RAQUIN 6



Le pilotage de l’entreprise par les processus: c’est 
quoi?

Remettre le client au centre des 
préoccupations en confiant à  quelqu’un, 
le Pilote de processus, une responsabilité 

transversale pour …

Assurer de manière permanente la 
maîtrise de chaînes des activités 

(régulation)
Les améliorer ou les transformer en lien 

avec la stratégie de l’entreprise

Le pilotage de l'entreprise par les processus - Michel RAQUIN
7



Le pilotage de l’entreprise par les processus

Une réponse à divers objectifs

Le pilotage de l'entreprise par les processus - Michel RAQUIN 8



Le pilotage de l’entreprise par les processus: 
3 niveaux à appréhender

Le pilotage de l'entreprise par les processus - Michel RAQUIN 9



Le pilotage de l’entreprise par les processus: 
comment faire

Décrire les chaines de valeur (Promesse) contribuant à l’atteinte des objectifs 
stratégiques (Business, risques, performance, ….)
•Identifier les domaines de création de valeur en écosystème (coopération, co-
construction, ..)
•Déployer les processus notamment critiques
•Positionner les indicateurs pertinents et partagés pour satisfaire l’ensemble des 
axes et des parties prenantes

Le pilotage de l'entreprise par les processus - Michel RAQUIN 10



Le pilotage de l’entreprise par les processus: 
représentation

Le pilotage de l'entreprise par les processus - Michel RAQUIN 11



Le pilotage de l’entreprise des processus: différents 
niveaux de modélisation

Une approche Top Down & Bottom Up 
afin d’offrir le bon niveau de granularité à 
tous les acteurs contributeurs  

Le pilotage de l'entreprise par les processus - Michel RAQUIN 12



Le pilotage de l’entreprise des processus: démarche 
utile pour conduire des projets nouveaux

Les processus pour la transformation numérique, l’intégration des les nouvelles
technologies (IA,RPA), le développement des nouveaux usages et l’agilité y
compris managériale, la capitalisation des savoirs, ..

Le pilotage de l'entreprise par les processus - Michel RAQUIN 13



Le pilotage de l’entreprise des processus: démarche 
utile pour conduire des projets nouveaux

Le pilotage de l'entreprise par les processus - Michel RAQUIN 14



Les évolutions de

l’ISO 9001 v.2015 

et l’ouverture au

management par les risques

Valérie RAVEZ – valerie.ravez@afnor.org
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Valérie RAVEZ - Groupe AFNOR – Délégation HDF

Le GROUPE AFNOR

• 4 métiers pour développer et valoriser vos performances

Normalisation
Opérateur 

central du 

système français 

de normalisation
Editions

Solutions et 

services 

d’informations 

professionnelles 

et 

réglementaires

Certification
Prestations de 

services et 
d’ingénierie en 
certification et 
évaluation de 

produits, 
systèmes, 
personnes

Formation-

Conseil
Gamme de 

services sur les 
normes, la 

réglementation, 
les systèmes de 

management et 
leur évaluation
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Valérie RAVEZ - Groupe AFNOR – Délégation HDF

Le GROUPE AFNOR

• Une proximité régionale et internationale

▪ 12 délégations régionales

▪ 20 000 acteurs en normalisation

▪ 1 800 auditeurs, formateurs et auteurs

▪ 900 collaborateurs France

❖ 39 implantations

❖ 70 pays couverts

❖ Relations commerciales avec 100 pays

❖ 300 collaborateurs international

5

Amériques

10

Europe

11

Afrique & Moyen Orient

13

Asie  & Océanie
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Valérie RAVEZ - Groupe AFNOR – Délégation HDF

ISO 9001 v.2015 – les évolutions

• Domaine d’application

– Fournir constamment des produits et des 

services conformes aux exigences

– Accroître la satisfaction des clients
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Valérie RAVEZ - Groupe AFNOR – Délégation HDF

ISO 9001 v.2015 – les évolutions

• Les évolutions majeures



La structure HLS :

un socle 

commun

Lier stratégie et 

démarche 

Qualité

Comprendre les enjeux 

et les besoins des parties 

intéressées

Adopter une 

approche par les 

risques et 

opportunités

Maîtriser ses 

activités

> chaîne de valeurs

Gérer les connaissances

Maîtriser les 

informations 

documentées

ISO 9001

version 2015

Évaluer/ améliorer 

les performances 
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Valérie RAVEZ - Groupe AFNOR – Délégation HDF

L’intégration des systèmes via la HLS

Système 

de Management

suivant l’HLS
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Valérie RAVEZ - Groupe AFNOR – Délégation HDF

• « High Level Structure » ou « structure de haut niveau »

RAPPEL : La HLS, nouvelle structure commune

1. Domaine d’application

2. Références normatives

3. Termes et définitions

5. Leadership

4. Contexte de 
l’organisation

6. Planification 7. Support

8. Fonctionnement 
opérationnel

9. Evaluation des 
performances

10. Amélioration
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Valérie RAVEZ - Groupe AFNOR – Délégation HDF

Vers un management par les risques

• Le « Risque » selon ISO 31000

= Effet de l’incertitude sur les objectifs

NOTE 1 Un effet est un écart par rapport à un attendu; il peut être positif ou 

négatif ou les 2 à la fois et traiter, créer ou entraîner des opportunités et des 

menaces

NOTE 2 les objectifs peuvent avoir différents aspects, être de catégories 

différentes, et peuvent concerner différents niveaux.

NOTE 3 Un risque est généralement exprimé en termes de sources de risque, 

événements potentiels avec leurs conséquences et leur vraisemblance.
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Valérie RAVEZ - Groupe AFNOR – Délégation HDF

Vers un management par les risques

• Les 4 attributs du risque selon ISO 31000



Risque
positif et/ou négatif

1. L’évènement(s)

= L‘origine(s) du risque   

2. Sa vraisemblance

= probabilité d’occurrence de l’évènement(s)   

3. Sa conséquence(s)

= l’effet(s) sur le produit/processus/système

4. Sa gravité ou Son ampleur

= le niveau d’impact sur le produit/processus/système

Fonction de la 
connaissance  

et de la 
compréhension 

Plans d’actions 
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Valérie RAVEZ - Groupe AFNOR – Délégation HDF

Vers un management par les risques

• ISO 9001 v.2015
• 6.1.1 Dans le cadre de la planification de son système de management de la 

qualité, l’organisme doit tenir compte des enjeux mentionnés en 4.1 et des 
exigences mentionnées en 4.2 et déterminer les risques et opportunités qu’il est 
nécessaire de prendre en compte pour :

a. donner l’assurance que le système de management de la qualité peut 
atteindre le ou les résultats escomptés ;

b. accroître les effets souhaitables

c. prévenir ou réduire les effets indésirables ; 

d. s’améliorer.



▪ Déterminer =  Établir quelque chose, le définir avec suffisamment 
de précision au terme d'une réflexion, d'une analyse.

Pas d’information documentée exigée, mais une méthode doit 

être établie , en lien avec le 4.4.1 approche processus.

▪ Les risques à déterminer sont par rapport à la fourniture de produits 

et services conformes et à l’atteinte des objectifs du SMQ.

▪ « accroître les effets souhaitables » : c’est l’effet ayant un écart 

positif par rapport à une attente : L’OPPORTUNITÉ  
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Valérie RAVEZ - Groupe AFNOR – Délégation HDF

Vers un management par les risques

• ISO 9001 v.2015 
• 6.1.2 L’organisme doit planifier :

a. les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités ; et

b. comment

1. intégrer et mettre en œuvre ces actions au sein des processus du système 
de management de la qualité (voir 4.4) ; et

2. évaluer l’efficacité de ces actions.

Les actions mises en œuvre face aux risques et opportunités doivent être 
proportionnelles à l’impact potentiel sur la conformité des produits et des 
services.



▪ c’est le cycle PDCA  qui doit être appliqué aux actions traitant des 
risques et opportunités. 

▪ « proportionnelles à l’impact potentiel » :

• Une analyse des risques (des impacts) doit permettre une 

priorisation des actions.

• L’action doit être calibrée en fonction de l’impact sur la 
conformité des produits

• L’action peut être de ne rien faire si le risque évalué est 
négligeable. 
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Valérie RAVEZ - Groupe AFNOR – Délégation HDF

Vers un management par les risques

• Matrice d’évaluation des risques
Vraisemblance

Probabilité
Fréquence

Très faible

Faible

Forte

Très forte

Impacts
Conséquences

Gravité

Risque = Criticité 

Vraisemblance x Conséquences 

Fréquence x Gravité

Probabilité x Impact

Vraisemblance x Gravité

Priorisation de risque  

Prendre en compte le niveau de 

maitrise existant qui protège du 

risque.

Vraisemblance x Gravité x Maîtrise
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Valérie RAVEZ - Groupe AFNOR – Délégation HDF

Vers un management par les risques

• Matrices risques et opportunités



RisquesOpportunités



28

Valérie RAVEZ - Groupe AFNOR – Délégation HDF

Vers un management par les risques

• ISO 9001 v.2015

9.3.2 Eléments d’entrée de la revue de direction

La revue de direction doit être planifiée et réalisée en prenant en compte :

a. l’état d’avancement des actions décidées à l’issue des revues de 
direction précédentes ;

b. les modifications des enjeux externes et internes pertinents pour le 
système de management de la qualité ;

c. les informations sur la performance et l’efficacité du système de 
management de la qualité, y compris les tendances concernant :

d. l’adéquation des ressources ;

e. l’efficacité des actions mises en œuvre face aux risques et 
opportunités (voir 6.1) ;

f. les opportunités d’amélioration.
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Valérie RAVEZ - Groupe AFNOR – Délégation HDF

Schéma de compréhension 9001 v2015

2929

Organisme

Orientation 
stratégique

Finalité

Valeurs
Culture

Vision
Mission

Enjeux externes et 
internes pertinents

P.I. 
pertinentes

Domaine 
d’application du SM

Processus du SM

§ 4.1

§ 4.1 § 4.2
Exigences 

pertinentes

§ 4.3

§ 4.4

Opportunités 
& risques

§ 6.1

Mettre en œuvre 
des actions

Responsabilité et 
engagement de la direction 

§ 5.1.1

Risques/opportunités
Déterminés/traités

Cohérence

Ancienne 

version 

Nouvelle

version 

Produits 
et/ou 

services
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Valérie RAVEZ - Groupe AFNOR – Délégation HDF

Vers un management par les risques

• Avantages du SMQ (§intro 9001)
o Plus grande opportunité d’amélioration de satisfaction clients

o Prise en compte des opportunités liés au contexte et objectifs de 

l’organisme 

o Détermination d’opportunité d’amélioration des processus (PDCA) 

o Management des processus en intégrant une approche s’appuyant sur 

les risques , visant à tirer profit des opportunités et à prévenir et limiter 

les résultats indésirables 

o Exploiter au mieux  les opportunités (approche risques) + cf. annexe A4 

explicite

o Approche risques/opportunités : servant de base : à améliorer 

l’efficacité du SMQ, obtenir de meilleurs résultats et prévenir les effets 

négatifs
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Valérie RAVEZ - Groupe AFNOR – Délégation HDF

L’Evaluation de Processus

• 5 raisons de faire évaluer un processus :
1. Pour concentrer l’effort sur un processus critique et déterminer les 

axes d’amélioration essentiels du processus.

2. Pour bénéficier d’un regard externe et d’expert sur l’approche 

processus. 

3. Pour se comparer à d’autres processus similaires (achats, 

développement, production, SAV, front office, back office, etc.).

4. Pour élever le niveau de performance et viser l’excellence du 

processus.

5. Pour intégrer, sensibiliser ou valoriser les pilotes de processus.



RÉFÉRENTIEL D’

EVALUATION DE

PROCESSUS

ORGANISATIONNEL

Développé en partenariat entre 
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Valérie RAVEZ - Groupe AFNOR – Délégation HDF

L’Evaluation de Processus

MAITRISE 
OPERATIONNELLE

DES ACTIVITES DU PROCESSUS

RESULTATS  

GESTION DES FLUX 
PHYSIQUE

INFORMATIONS

AMELIORATION 
INNOVATION

AGILITE
COMPETITIVITE

RESSOURCES
5M

TECHNOLOGIQUES
BUDGETAIRES

ALIGNEMENT 
STRATEGIQUE

LEADERSHIP
PILOTAGE

INTERFACES AVEC 
LES PROCESSUS

& LES SYSTÈMES 

RISQUES & 
OPPORTUNITÉS  

ROBUSTESSE
RESILIENCE 

REPRESENTATION
COMPREHENSION

DU PROCESSUS

P
INTERACTIONS 

AVEC LES 

PARTIES 
INTÉRESSÉES

1234

5

6 7 8
9

10

R O C E S S U S

• Modèle d’évaluation décliné en critères /sous critères 

d’approches et de résultats + méthodes de scoring
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Valérie RAVEZ - Groupe AFNOR – Délégation HDF

L’Evaluation de Processus

74

19,5

49,5

37

19

38 41 37

76
68

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Crit1 Crit2 Crit3 Crit4 Crit5 Crit6 Crit7 Crit8 Crit9 Crit10

Alignement
stratégique,
Leadership,

Pilotage

Représentation,
compréhension

du processus

Ressources 5M
Technologiques,

budgétaires

Risque et
opportunités,
robustesse,
résilience

Interactions avec
parties

intéressées

Gestion des flux,
physique,

informations

Maitrise
opérationnelle

(processus,
activités)

Interfaces avec
les processus et

systèmes

Amélioration
Innovation Agilité,

Compétitivité

Résultats

SCORING PROCESSUS REALISATION DE LA SOCIETE XX

Score Total : 459 /1000

score max

POINTS FORTS AXES  D’AMELIORATION BENCHMARK

PF1 PP 1 Pratique repère x

PF2 PP 2 Pratique repère y

PF3 PP 3 Pratique repère z
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Valérie RAVEZ - Groupe AFNOR – Délégation HDF

L’Evaluation de Processus

• 4 niveaux d’excellence du processus



1000 

points

0-300 pts

301-500 pts

501-700 pts

701-1000 pts

Process Excel

Engagement

Evalué par
Process Excel

Progression

Evalué par Process Excel

Maturité

Evalué par Process Excel

Exemplarité

Evalué par
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Valérie RAVEZ - Groupe AFNOR – Délégation HDF

Nos formations au pilotage des processus

• Le pilotage des processus dans un SM

– Décrire et animer efficacement un 

processus – 2 jours

– Perfectionnement du pilote de processus –

3 jours

• Manager par les processus

– Préparer les certifications internationales 

CBPA®/CBPP® - 2 jours

– Devenir expert en pilotage par les 

processus CBPP® - 5 jours



en partenariat avec
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Valérie RAVEZ - Groupe AFNOR – Délégation HDF

Nos formations au management du risque

• Analyser et manager les risques

– ISO 31000 : Maîtriser les fondamentaux du 

management du risque  – 3 jours

– Risk Manager : maîtriser les méthodes 

nécessaires à l’exerce de votre fonction - 9 

jours

– Intégrer les risques dans le SMQ – 2 jours

– Analyser les risques QSE : hiérarchiser pour 

mieux maîtriser les risques - 2 jours
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Valérie RAVEZ - Groupe AFNOR – Délégation HDF

Agenda

• ISO 9001 & 14001 : il ne reste que 3 mois !

• ISO 45001 v2018 : management santé et 

sécurité au travail : Publiée

• ISO 31000 v2018 : management du risque : 
Publiée

Prochains évènements AFNOR en région HDF : 

• 14 juin 14h-16h30 : 
Retours d’expérience 9001/14001

• 3 juillet 14h-16h30 à Amiens

& 5 juillet 10h-12h30 à Lille 
Démarches QSE et RSE , synergies et 

complémentarités





Valérie RAVEZ – valérie.ravez@afnor.org



Convergence ISO9001:2015 & CBOK
Les apports du Guide de la Gestion des 
Processus et du Pilote de Processus pour les 
démarches Qualité, Risques, Contrôle Interne, …

Gérard  MAILLET – gmaillet@club-pilotesdeprocessus.org

Conférence 31 Mai  2018 - LILLE
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Club des Pilotes de Processus

L’ISO 9001:2015 & Les Démarches Processus

➢ Renforce les approches

➢ chaînes de valeur et processus

➢ risques et opportunités

➢ Fournit des leviers

➢ développement des activités

➢ amélioration de la performance

➢ maîtrise des risques

➢ saisie des opportunités

➢ Comment mettre en œuvre ces leviers?
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Club des Pilotes de Processus

Le Guide de la Gestion des Processus (CBOK)

• Gouvernance

• Alignement 
stratégique

• Management

Conseils 
méthodologiques

• Organisation

• Mise en œuvre

• Conduite du 
changement

Conseils pratiques

• Modélisation

• Performance

• Actualisation

Conseils Outils
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Club des Pilotes de Processus

Les travaux sur la convergence ISO9001:2015 - CBOK

ISO9001:2015

8 exigences 
processus 

➢ Trois étapes 

➢ Création d’un tableau croisé entre les 10 chapitres du CBOK et les 8 exigences 
avec cotation suivant le degré de contribution estimée du CBOK 

➢ Réalisation d’un tableau croisé entre les chapitres de l’ISO 9001 version 2015 et 
ses 8 exigences

➢ Création de fiches par exigence
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Club des Pilotes de Processus

Les travaux sur la convergence ISO9001:2015 - CBOK

➢Huit exigences processus du chapitre 4.4.1 de l’ISO 9001:2015
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Club des Pilotes de Processus

Les travaux sur la convergence ISO9001:2015 - CBOK

➢Huit exigences processus du chapitre 4.4.1 et dix axes (HLS)
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Club des Pilotes de Processus

Les travaux sur la convergence ISO9001:2015 - CBOK

➢Dix chapitres du CBOK

➢Pondération des apports du CBOK
0 : pas de contribution

1 : des concepts

2: des méthodes et des approches

3: des recommandations et de bonnes pratiques

4: des démarches et des dispositifs incontournables

5: des approches complémentaires et innovantes 
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Club des Pilotes de Processus

Les travaux sur la convergence ISO9001:2015 - CBOK

➢Dix chapitres du CBOK

➢Huit exigences processus du chapitre 4.4.1

➢Pondération des apports du CBOK
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Club des Pilotes de Processus

Les travaux sur la convergence ISO9001:2015 - CBOK

➢ Des apports significatifs du Guide pour la mise en œuvre des 
exigences processus

Les recommandations du CBOK (cf Guide de la Gestion des 

Processus)

déterminer les 

éléments d’entrée 

requis et les 

éléments de sortie 

attendus pour ces 

processus

déterminer la 

séquence et 

l’interaction de ces 

processus

déterminer et 

appliquer les critères 

et les méthodes (y 

compris la 

surveillance, les 

mesures et les 

indicateurs de 

performance 

associés) nécessaires 

pour assurer le 

fonctionnement et la 

maîtrise efficaces de 

ces processus

déterminer les 

ressources 

nécessaires pour ces 

processus et 

s’assurer de leur 

disponibilité

attribuer les 

responsabilités et 

autorités pour ces 

processus

prendre en compte 

les risques et 

opportunités tels que 

déterminés 

conformément aux 

exigences

évaluer ces processus 

et mettre en œuvre 

toutes modifications 

requises pour 

s’assurer que ces 

processus produisent 

les résultats attendus

améliorer les 

processus et le 

système de 

management de la 

qualité

Management des Processus (p22)

Modelisation des processus (p79)

Analyse des processus (p121)

Conception de processus (p151)

Management de la performance des processus (p197)

Transformation des processus (p261)

Organisation du Pilotage des processus (p315)

Alignement stratégique et organisationnel (p357)

Technologies BPMS (p427)

L'exigence Processus de l'ISO 9001 Version 2015

0 4 4 5 0 0 5 4

0 4

0 1 4 et 5 4 et 5 4 et 5 3 4 et 5 4 et 5

4 3 2 4 1 et 2 2 et 3

3 4 et 5

2 4 et 5 4 et 5 3 2 3 4 et 5 4 et 5

1 3 4 et 5 3 4 3

3 4

3 et 4 3 5 3 3 1 et 2 4 1 et 2

2 4 3 1 1 3

1 1 et 2

3 2 3 1 4 et 5 1 2 3

3 et 4 2 et 3 1 et 2 1 1 et 2 1

0 : pas de contribution

1 : des concepts

2: des méthodes et des approches

3: des recommandations et de bonnes pratiques

4: des démarches et des dispositifs incontournables

5: des approches complémentaires et innovantes 
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Club des Pilotes de Processus

Les travaux sur la convergence ISO9001:2015 - CBOK
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Club des Pilotes de Processus

Les travaux sur la convergence ISO9001:2015 - CBOK

➢ REX du Groupe de travail

➢ Une conviction : la dimension humaine et managériale est 
essentielle 

➢Processus, Qualité et Risques = Démarches de 
transformation et de progrès dans l’organisme
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Club des Pilotes de Processus

Les travaux sur la convergence ISO9001:2015 - CBOK

Notion de culture client Notion de travail coopératif

CONTRIBUTION : à la création de valeur pour le client? au résultat collectif?

COLLABORATION : analyse et choix des solutions?

COOPERATION  : culture de l’entraide?

MESURE : apprendre et faire mieux chaque jour?

Le Pilotage par les Processus : donner du sens
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Club des Pilotes de Processus

Les travaux sur la convergence ISO9001:2015 - CBOK

➢ REX du Groupe de travail

➢ Un constat : le guide est une mine d’outils sur le 
« comment faire »

➢Richesse méthodologique du guide pour les acteurs de 
la qualité, des risques, du contrôle interne, …
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Club des Pilotes de Processus

Les travaux sur la convergence ISO9001:2015 - CBOK

➢ REX du Groupe de travail

➢ Un manque : maîtrise des risques, saisie d’opportunités, 
amélioration du SMQ

➢ L’exigence Risque et opportunités va au-delà des pratiques de 
mesure de satisfaction client et de performance 

opérationnelle
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Club des Pilotes de Processus

Les travaux sur la convergence ISO9001:2015 - CBOK

➢ REX du Groupe de travail

➢ Une perspective : les fonctions Qualité, Contrôle Interne, 
Risques et Pilotes des Processus convergent sur l’idée d’un 
renforcement de la mutualisation d’un référentiel Processus
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Club des Pilotes de Processus

Les travaux sur la convergence ISO9001:2015 - CBOK

Piloter des processus Piloter par les processus

Améliorer des processus 

dans le cadre de 

l’organisation existante

Nouvelle manière de manager 

l’entreprise : transversal

Surveillance coup par coup Surveillance permanente

Chacun travaille pour son 

silo

Travail inter-fonctionnel, sous 

l’impulsion du Pilote de 

processus

Aucun changement de 

culture

Culture collaborative

Orientation client forte 

Nouveaux rôles : 

PILOTES

Nouvelle gouvernance : 

INSTANCES PROCESSUS

Le Pilotage par les Processus
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Club des Pilotes de Processus

Les travaux sur la convergence ISO9001:2015 - CBOK

ROLE

• Responsabilité de bout en 
bout - client

• Coordination inter-fonctions

• Culture de la mesure

PROFIL

• Vision stratégie et 
transverse

• Coordinateur facilitateur

• Double rattachement - fait 
arbitrer

QUI?

• Acteur du management 
transversal

• Personne la plus concernée

• Temps partiel (20/40%)

Le Pilote de Processus
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Club des Pilotes de Processus

Les travaux sur la convergence ISO9001:2015 - CBOK

• DG

• Managers

• Pilotes

S’impliquer Investir Changer S’organiser Progresser

• Temps court

• Temps long

• Management 

transverse

• Manager coach

• Faire adhérer 

aux démarches

• Communautés 

de pratiques

• Bonnes 

pratiques des 

guides

• Culture : 

Client 

Coopératif

Mesure

Qualité

Risques

Les apports du Pilotage par les Processus et du Pilote de Processus 

pour les démarches Qualité et Risques
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Club des Pilotes de Processus

Les travaux sur la convergence ISO9001:2015 - CBOK



Conférence 31 Mai  2018  - LILLE

1. PRESENTATION EQUIPES & INTERVENANTES PwC
2. COSO ERM versus ISO 31000
3. Référentiel COSO ERM

- POURQUOI?
- PRESENTATION DU REFERENTIEL

4.    QUESTIONS

FRANCOISE BERGE
ASSOCIEE RISQUES, CONTRÔLE 
INTERNE & CONFORMITE, 
PARIS

VIRGINIE MERTZ
MANAGER RISQUES, LILLE



PARIS,

90 collaborateurs

REGION NORD-EST, 
20 collaborateurs, 4 bureaux : Lille, 
Saint-Quentin, Strasbourg, Metz

Equipes RISKS

NOS INTERVENTIONS:

• Services à l’audit Interne : structuration d’équipe et/ou du dispositif de contrôle interne,
externalisation de missions, formations, cartographies des risques…

• Audit des processus métiers et audit informatique

• Compliance (RGPD, Piste d’Audit fiable PAF, Sapin 2, Fichier d’EcritureComptable FEC…)

• Sûreté

• Data Analytics (analyse de données de masse)

• Cybersécurité



COSO / ISO : CARACTERISTIQUES
2 dispositifs complémentaires, plus convergents qu’ils ne l’ont été par le passé



COSO / ISO : COMPARAISON
2 dispositifs complémentaires, plus convergents qu’ils ne l’ont été par le 

passé



COSO ERM : Pourquoi une nouvelle édition ?

• Les pratiques de l’ERM ont 
beaucoup évolué depuis 20 ans

• Les conseils d’administration 
attendent plus de valeur 
ajoutée des approches ERM
(cf. ci-contre)

• Les entreprises se 
transforment par la 
technologie 

• Les menaces évoluent

Source: PwC, 2016 Annual Corporate Directors Survey, October 2016.



Un projet largement commenté 

• Les commentaires positifs ont été 4 fois plus nombreux 
que les commentaires négatifs

• Ils ont concernés toutes les sections du référentiel

• Ils mettent dans certains cas en évidence des differences 
d’approches, mais portent principalement sur des 
demandes de clarification et des propositions 
d’ajustements

2004

2017

Le projet de référentiel a 
été soumis pour 
commentaires en 2016.



Le référentiel COSO ERM 2017

Une nouvelle 
représentation 
graphique qui 
souligne que la 
maîtrise des 
risques est un 
cycle intégré au 
cycle de 
management et 
de pilotage de 
l’organisation.

Supporting principles that 
collectively describe the 

ERM Framework 

20
Components that align to 

the business life cycle

5 Definition
The culture, capabilities and practices, integrated 

with strategy setting and its execution, that 
organization rely on to manage risk in creating, 

preserving and realizing value

Principes qui décrivent 
le référentiel ERM

20
Composants alignés sur le 
cycle de vie de l’entreprise

5 Définition
La culture, les capacités et les pratiques, liées à la 

définition et l’exécution de la stratégie, sur lesquelles une 
organisation s’appuie pour gérer ses risques dans 

l’objectif de créer et de préserver la valeur.



Une ambition
Contribuer à…

de management des risques au sein des organisations

• L’ERM est vue comme une 
fonction, une équipe ou un 
département

• L’ERM est un exercice ponctuel 
de cartographie des risques

• Le déploiement d’une 
démarche ERM correspond à 
mettre en place un outil

... développer la culture … augmenter les
capacités 

… améliorer
les pratiques  

• Des évaluations de risques 
intégrées dans la stratégie et 
les processus clés de 
l’organisation

• Une meilleure anticipation de 
l’impact potentiel des risques 
sur les objectifs et la 
performance

• Une organisation plus résiliente



Développer un point de vue sur le 
rôle de la culture dans la gestion 
des risques

Se placer du point de vue du 
« business » pour faciliter 
l’adoption des principes du 
management des risques par le 
management

Intégrer le management des risques 
dans la définition de la stratégie

Aligner le management des risques 
avec le cycle de vie de l’entreprise

Discuter des bénéfices de la mise 
en place d’une démarche ERM

Proposer des pistes sur la mise en 
perspective du niveau de risques 
par rapport à la performance, et le 
« risk appetite » 

Remettre au centre du dispositif 
l’articulation risques / objectifs

Prendre en compte les 
bouleversements induits par la 
technologie

Les apports du référentiel



La culture est partie intégrante du 

dispositif de maîtrise des risques

Alignement des comportements 
attendus avec les valeurs de 

l’organisation

Alignement des valeurs avec le
“risk appetite”



Intégration des “risques” dans la définition de la 
stratégie au travers de trois dimensions :

1.Non alignement de la stratégie avec la mission, la 
vision et les valeurs

2.Profil de risques de la stratégie arrêtée

3.Marges de manœuvre en cas d’évolution de 
l’environnement ou de non-exécution de la stratégie







▪ Agilité et capacité 
d’adaptation des 
pratiques mises en 
œuvre pour faire 
face à la rapidité des 
changements du 
contexte, comme 
par exemple ceux 
liés à la digitalisation

▪ Nouvelles capacités 
apportées par 
l’analyse des 
données sont prises 
en compte



Pourquoi utiliser le référentiel COSO ?

• Un regard orienté business sur le dispositif de management 
des risques

• Construire une trajectoire pour intégrer le management des 
risques dans la stratégie et les activités opérationnelles

• Challenger les méthodes et les outils en place



Nouvelles exigences 

ISO 9001 – COSO ERM

Leviers d’amélioration de la 

performance et de gestion des risques et 

des opportunités

Merci


