Newsletter
Les 12èmes rencontres du Club : nous y assistions
Le 23 novembre, les Rencontres sur le thème
"les
Processus
face
aux
Innovations
managériales et organisationnelles" ont réuni
120 personnes. Dès l’ouverture, Michel RAQUIN,
Président du Club, a procédé à un inventaire de
l’ensemble des actions conduites par le Club des
Pilotes de Processus sur les 12 derniers mois.
Après une présentation académique de François
GEUZE qui nous a projeté dans le monde du
« DRH 4.0 », Thierry RAYNARD nous a fait
partager les réalisations des « réseaux
apprenants » au sein de la SNCF, illustrées de
cas concrets au bénéfice des salariés et de
l’entreprise. Anne-Pierre DARREES est venu
témoigner des résultats obtenus concrètement
lors de la mise en place d’une démarche de
« libération des énergies du personnel » au sein
d’ENGIE. Puis Alexandre DANDAN nous a conté
l’histoire de l’entreprise POULT et de ses douze
années de mise en œuvre des principes de
« l’entreprise libérée » ; pour clore les retours
d’expérience.
Enfin
Brigitte
MINETTE
TIBERGHIEN nous a emmené dans le monde du
secteur public et fait prendre conscience des
initiatives prises au sein de ces structures en
mouvement.

Une table ronde réunissant Nicolas CHAGNY,
Jean François DAVID, Moïra DEGROOTE, Alain
GARNIER et Antony HUSSENOT a permis de
compléter les regards croisés.
L’orchestre Jazz O’Val animait le cocktail de
clôture.
Nos
membres
bienfaiteurs
Soprasteria,
Casewise et Néovision ont contribué à
l’animation de cette manifestation au travers de
leur stand.
Vous pouvez retrouver les supports de
présentation en vous connectant sur le site
communautaire interactive process à partir de
www.pilotesdeprocessus.org
Appel à ressource :
Les Rencontres 2017 auront lieu le 22
novembre.
Dès à présent, nous cherchons une adresse et
restons à votre écoute si votre entreprise peut
mettre à la disposition du Club un
amphithéâtre de 200 places.

Relations avec les Membres Bienfaiteurs
AFNOR : Réunion de bouclage du projet « Référentiel d’Evaluation de Processus Organisationnel »
(REPO). Le groupe de travail, animé par Jean Marie REILHAC - AFNOR, est composé de quatre
personnes AFNOR et de quatre membres du Club (Michel RAQUIN, Jean François DAVID, Hugues
MORLEY PEGGE et Gérard MAILLET).
AFNOR Bordeaux et Nantes : Réunion des ateliers sur la convergence ISO9001 version 2015 et les
recommandations issues du Guide de la Gestion des Processus animés par Gerard MAILLET, à
Bordeaux, avec AFNOR Aquitaine et par Bruno CITTI à Nantes en étroite coopération avec AFNOR
Pays de Loire et le MFQ.
AFNOR Compétences a publié son catalogue de Formation 2017. Souhaitons que 2017 permette un
plus grand nombre de certification au plan national.
AFNOR « Parcours croisé », après avoir lancé les premières actions pour le groupe Processus sur la
« plateforme Parcours Croisés », Jean François DAVID en reprend l’animation.

Développement régional

Développement international

L’antenne de Lyon a tenu sa première réunion
de l’atelier « Refonte du MOOC PILOPRO » avec
Leslie HUIN, Université Jean Moulin à Lyon.

Michel RAQUIN a animé plusieurs cycles de
conférences à Québec, le 15 novembre, à
l'occasion du congrès JIQ et intervention et le
16/11 à Montréal pour les membres du C2P
Québec et des prospects, sous l’égide de EY.
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Newsletter
Transversus
Le numéro 12, sous la direction de Jean François DAVID et Hervé GUYADER, sera disponible en
février.
Jean François DAVID a pris des contacts avec les intervenants des Rencontres afin de nourrir le
numéro 13 de Transversus.

Formation
Les formations CBPP & CBPA sont au catalogue AFNOR :
- Du 23/02/2017 au 24/02/2017
- Du 27/04/2017 au 28/04/2017
- Du 28/09/2017 au 29/09/2017
http://www.boutique-formation.afnor.org/2017/integration-de-systemes-qse-management-des-risques/les-metiers-qse-et-du-management-durisque/formations-metiers-certifiantes/c0192

et les certifications :
28 février CBPP
1 juin CBPA et CBPP
23 Mars CBPA et
18 juillet CBPP
Lien pour accéder aux informations sur les certifications

30 octobre CBPA et CBPP
14 novembre CBPP

http://www.boutique-certification-personnes.afnor.org/2010/qse-lean-management-6-sigma/pilote-de-processus/pilote-de-processus/cc076
http://www.boutique-certification-personnes.afnor.org/2010/qse-lean-management-6-sigma/pilote-de-processus/pilote-de-processus/cc075

Le calendrier des formations personnalisées est à valider avec les partenaires AACSO et AM-CO.
A noter sur vos agendas : Calendrier des Plénières 2017
toujours de 18 à 20h, le lieu sera précisé peu de temps auparavant.
12 janvier
2 mai
3 octobre

2 février
8 juin
9 novembre

7 mars
4 juillet
5 décembre

6 avril
14 septembre

Pour celle du 8 décembre, nous avons eu le plaisir de pouvoir utiliser les nouvelles installations de
Soprasteria rue Presbourg avec une retransmission en visioconférence avec les principales
métropoles.
Les antennes de Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes et Rennes accueillent les membres actifs du Club
en région : diffusez l’information largement autour de vous.

Comité de rédaction : Jean François DAVID, Michel RAQUIN, & Gérard MAILLET, Equipe communication
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