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Devenez Pilote de processus  

  Mise à jour du 22/04/2020 

  

  En quelques heures, apprenez à les fondamentaux de la maîtrise des processus et des outils 

de pilotage associés.  
  

Durée: 7.00 heures (1 jour) 
   

Public visé : 

• Responsable de processus 

• Responsable d'activité 

• Chef d'unité 
  

Prérequis : 

• Connaissance de l'entreprise 

• pas de prérequis technique spécifique 
  

Délai d'accès : immédiat en e-learning / sous 4 semaines en présentiel 

Lieu : en entreprise ou salle de formation définie en fonction de votre lieu géographique 

Limite d’effectif : pas de limite d’effectif en distanciel, maximum 10 personnes dans la session en présentiel 
 

Objectifs pédagogiques 
  

 Décrire un processus 
 Mettre en œuvre des outils de pilotage d’un processus 
 Animer un processus pour en améliorer les résultats 
 Améliorer l'efficacité et la performance de votre processus 

  

Contenu de la formation 
  

 LES FONDAMENTAUX D’UNE DEMARCHE PROCESSUS 
o Les processus : un outil au service du management 
o Les processus et la logique de satisfaction des clients (internes / externes) 

 DESCRIPTION ET MODELISATION DES PROCESSUS 
o Comment décrire simplement ses processus clés de fonctionnement ? 
o Les bonnes pratiques dans l’identification 
o Le système documentaire 

 AFFECTER LES PROCESSUS EN RESPONSABILITES 
o Sponsor, analyste, pilote, responsable d’activités, … : qui fait quoi ? 
o Rôles, missions et autorité dans le pilotage des processus 
o La Matrice RACI 

 MESURER, SURVEILLER ET AMELIORER SES PROCESSUS …. 
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o La mesure : Choisir les bons indicateurs 
o L'analyse des risques 
o Traiter les dysfonctionnements des processus (causes racines) 
o Définir des actions d’améliorations 
o Organiser des revues de processus efficaces 

  

Organisation de la formation 
  

Equipe pédagogique : 

 Lise NGUYEN-PHUC 
  

Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre : 

 Documents supports de formation mis à disposition sur la plateforme ou sur clé USB 

 Exposés théoriques 

 Illustration de cas concrets 

 Quiz via smartphone 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation : 

 Feuilles de présence. 

 Questions orales ou écrites (QCM). 

 Mises en situation. 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 
  

Tarif indicatif / financement de la formation 
  

Prix habituellement pratiqués (sous réserve d’adaptation) 

 

Présentiel : 

 En intra entreprise :       750 EUR HT / session  

 En inter-entreprise :       250 EUR HT / session / stagiaire   

 Public particulier :       200 EUR HT / session 

 Personne en situation de handicap ou sans emploi :  180 EUR / session 

 

E-learning : 

 entreprise :        300 EUR HT / session   

 Public particulier :       200 EUR HT / session 

 Personne en situation de handicap ou sans emploi :  180 EUR / session  

 

Nous consulter pour les possibilités de financement de la formation à contact@formation-pap.fr 


