
Détail de l’offre : Initialiser une démarche processus 
 

Objectif : Vous aider à comprendre et à mettre en place l’approche processus au sein de votre structure. 
 

Contenu : Une prestation qui combine un diagnostic court de votre structure organisationnelle et l’élabora-
tion d’un plan d’action pour que vous puissiez effectuer la mise en place opérationnelle du management par 
les processus au sein de votre structure. 
 

Pour qui ? : Toute structure (TPE/PME, Association…) souhaitant mettre en œuvre un  management             

collaboratif et transversal maitrisé et performant. 
 

Déroulement :  

• 1ère étape - Diagnostic : prise de contact d’une demi-journée puis réalisation du diagnostic  (2 à 

4 jours en fonction de la taille de votre structure) pour effectuer la cartographie de votre         

organisation et évaluer la maturité de vos processus .  

• 2nde étape - Séminaire de direction : huit à quinze jours après le diagnostic, nous animons un 

séminaire d’une journée pour : 

 Expliquer l’approche processus et présenter les outils associés, 

 Valider la cartographie établie lors du diagnostic, 

 Analyser collectivement les résultats de l’évaluation de la  maturité de vos processus, 

 Élaborer le plan d’action pour la mise en place opérationnelle de votre management par 

les processus. 
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Le Management par les Processus 
Un pilotage transversal pour optimiser toutes les activités 

nécessaires à l ’atteinte de vos objectifs  

Quels sont les avantages de l’approche processus ? 
 

L’approche processus permet de manager l’entreprise avec une vision transversale orientée vers la               

satisfaction des clients. Elle est basée sur la modélisation de l’entreprise et permet notamment de : 

• Garantir la qualité de vos produits et/ou services, 

• Créer une organisation performante, collaborative et agile, 

• Suivre vos objectifs et améliorer continuellement votre organisation grâce à des outils de suivi 

pertinents, 

• Disposer d’une structure vous permettant d’intégrer aisément un ou plusieurs Systèmes de      

Management de la Qualité (ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001…). 

Offre : Initialiser une démarche processus 

Les points forts de cette formule 
 

• Temps de mobilisation de vos collaborateurs limité (une à deux heures pour le diagnostic et une 

journée pour le séminaire), 

• Coût maitrisé et adapté à la taille de votre structure (Ex. : 3 400 € HT tout compris pour un             

diagnostic de 2 jours), 

• Retour sur investissement rapide (à l’issue de la mission vous disposer d’une vision claire de vos 

processus et vous saurez les piloter de façon performante). 

Coût  
 

• TPE/petite PME : 3 400 € HT (pour une mission incluant un diagnostic de 2 jours), 
• PME/PMI : 5 100 € HT (pour une mission incluant un diagnostic de 3 jours).    
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