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Optimiser les processus 
métier
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Optimisation des processus métier

● L'objectif principal de la plupart des entreprises 
reste l'optimisation de leurs opérations.

● Les entreprises ne cherchent pas à devenir 
entièrement digitale mais plutôt à adapter leurs 
processus métiers afin de soutenir les 
technologies qui peuvent améliorer les offres 
existantes et/ou augmenter leur valeur.
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Principaux défis

● Les métiers ne peuvent pas 
prendre les bonnes décisions de 
transformation, car ils manquent 
de visibilité opérationnelle pour en 
évaluer précisément les impacts.

● Lorsque les métiers améliorent 
leurs processus ils ne sont pas en 
mesure d'évaluer précisément 
l'impact du changement et les 
potentiels risques associés

● Les métiers sont étouffés par 
l'augmentation des coûts résultant 
de l'inefficacité des processus.  

● Ils ne peuvent pas répondre 
efficacement aux pressions 
externes (marché, client, 
fournisseur, etc.) et impacte leurs 
résultats.

Visibilité Coût Risques
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Objectifs

● Obtenez une compréhension commune de l’exécution des processus métier 
dans l'entreprise et mettez en évidence les goulots d'étranglement, les 
inefficacités ou les risques et identifier les économies potentielles.

● Créez des processus optimaux permettant d’améliorer l'efficacité, de limiter 
les risques opérationnels et de réduire les coûts.

● Partagez des modèles métier et des procédures standards afin d’assurer la 
cohérence et l'adoption rapide des processus les plus efficaces au sein de 
votre organisation.
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Comment HOPEX peut supporter ces objectifs

● Assurez-vous que les parties 
prenantes aient une représentation 
commune des métier

● Permettez aux parties-prenantes 
de travailler de manière 
collaborative et réduisez les silos 
fonctionnels 

● Partagez une vue des opérations 
métier de bout en bout

Bénéficiez d’une source 
unique de vérité

Décrire l’organisation et 
planifier la transformation

Standardiser les 
processus métier

● Créez des modèles et des 
procédures standard

● Identifiez les difficultés, les 
redondances et les risques de 
toute  l'organisation

● Réduisez le temps et les coûts de 
mise en œuvre des modèles

● Identifiez les améliorations en 
matière de coûts, de performance, 
d’expérience client et soutenez 
l’innovation.

● Exécuter des analyses d’écart (as-
is/to-be) 

● Décidez des améliorations qui 
offrent la plus grande valeur 
ajoutée
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Exemples de livrables

Etat actuel vs future (as-is/to-be) Modèle de processus métier
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Exemples de livrables

Operational RACI (Responsible, 
Accountable, Consulted, Informed)

Rapport d'analyse de processus
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Exemples de livrables

Rapport “Risk to Value” permettant d'identifier
rapidement les opérations les plus risquées

Partage et collaboration
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Clients

"Passer d'une simple description de 
processus à une analyse détaillée 
nous a considérablement aidé à 
repenser notre façon de faire des 
affaires pour la rendre plus efficace et 
plus orientée client.
Nous avions repositionné notre offre 
afin d’être plus compétitif sur le 
marché et il était très bénéfique pour 
nous de nous mettre à la place de nos 
clients et de nos partenaires "

IT Architect

” HOPEX Business Process Analysis est un 
outil très puissant, rapide et facile à 
utiliser, très apprécié de notre équipe de 
direction. Notre vice-président mondial des 
ressources humaines et de la 
communication a pour objectif d’être le 
premier de la société à faire en sorte que 
tous ses processus soient décrits dans 
l’application. ”

Adrien Laborie, Manager,
Global Business Processes, TAJCO

” Nous avons pu accompagner les 
métiers dans le développement de 
nouveaux projets, comme le lancement 
de nouveaux produits, grâce à une 
représentation de l’ensemble du 
pipeline en soulignant uniquement les 
processus impliqués.

Cela nous permet de fournir une image 
complète du processus de bout en bout 
et de toutes les connexions entre les 
processus. ”

Quality & Process Innovation Manager
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Chaîne de valeur 
cible

Méthodologie et étapes clés

Identifier les 
capacités et les 

processus métier

Modélisez et 
analysez les 

processus Métier

Implémenter et 
mesurer 

l’amélioration

● Identifiez les 
chaînes de valeur à 
améliorer

● Identifiez les 
parties-prenantes 
du projet 
d’amélioration

● Définissez un 
langage commun et 
/ ou une carte 
d'informations

● Déterminez les 
capacités 
nécessaires pour 
supporter la chaine 
de valeur

● Identifier les 
processus métier 
nécessaires pour 
soutenir les 
capacités métier

● Modélisez les 
processus Métier

● Analysez la chaine 
de valeur et 
déterminez les 
améliorations  
nécessaires

● Évaluez l'impact du 
changement sur – la 
stratégie, les 
personnes, les 
systèmes, les 
objets, etc.

● Créez un plan 
d’amélioration

● Implémentez les 
changements de 
processus 

● Définissez des KPIs 
et mesurez l’impact 
des améliorations
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Bonnes Pratiques

● Déterminez les principales parties-prenantes / experts du 
projet d’amélioration des processus et définissez la portée 
du projet

2

● Créez une définition commune d'un processus métier

● Effectuez des analyses approfondies des processus afin 
d’intégrer progressivement des améliorations

● Déterminez des objectifs d’amélioration atteignables

● Générez des rapports pour illustrer la valeur apportée
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Indicateurs de mesure de la valeur métier

Les indicateurs clés :
● La réduction des coûts et des risques
● L’amélioration de la performance et de 

l’expérience client
● Augmentation des revenus
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