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Système de management 
de la qualité
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Contexte

● Les entreprises démontrent leur conformité aux réglementations et normes par le biais de la 
documentation
● Intègre des modèles de processus métier, des procédures opérationnelles, des manuels de 

formation, etc.

● La documentation est créée par différents groupes 
● Cela mène à des représentations incomplètes ou contradictoires des opérations métier et 

des activités de conformité.

● La documentation est gérée par les départements Qualité et Procédures
● Évaluation de la conformité aux réglementations et normes, identification et gestion des 

mesures d'atténuation des risques.

● Les métiers gèrent des centaines, voire des milliers de documents
● La quantité significative de document à traiter peut se faire au détriment d’une optimisation 

des processus de conformité, mais aussi d’un alignement avec le département risques.
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Principaux défis

● Les connaissances opérationnelles 
sont dispersées dans des 
centaines, voire des milliers, de 
documents qui ne sont pas 
directement liés aux modèles 
opérationnels.

● Les connaissances opérationnelles 
sont incomplètes, contradictoires 
ou non renseignées, ce qui 
empêche les métiers d’évaluer 
correctement les risques liés à la 
conformité.

● L'identification des lacunes et la 
correction des erreurs dans la 
documentation est une tâche 
manuelle et chronophage qui 
représente un coût. Cela impact 
les activités opérationnelles 
susceptibles d'améliorer la 
conformité et l’efficacité 
opérationnelle. 

Le volume de documents Les coûts Les risques
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Objectifs

● Améliorer la connaissance et 
l'efficacité opérationnelle  
● Standardiser et améliorer les 

processus de manière continue.

● Simplifier les activités de 
conformité
● Réduire le volume de la documentation 

tout en améliorant l’exhaustivité.

● Améliorer la performance globale 
des métiers
● Mettre l’accent sur l’excellence 

opérationnelle.
o Améliorer et/ou réduire le nombre de 

processus métier

Centraliser les connaissances 
opérationnelles permet de minimiser la 

documentation requise et d’en assurer la 
continuité et l'exhaustivité. Cela simplifie 
la gestion de la conformité et améliore 

les opérations métier, tout atténuant les 
risques.
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Comment HOPEX peut supporter ces objectifs

● Centraliser les connaissances opérationnelles
● Rassembler et maintenir les modèles de processus métier dans un référentiel unique.
● Référencez les modèles dans la documentation requise.

● Partager et collaborer de manière transversale
● Créer et mettre à jour des modèles de processus.
● Créer une source unique de vérité opérationnelle.

● Gérer le risque de conformité
● Identifier les domaines de préoccupation et surveiller les changements (via des plans de 

réhabilitation).

● Maximiser l’efficacité opérationnelle
● Améliorer l’efficacité des opérations et soutenir les initiatives de conformité.
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Exemples de livrables

Rapport détaillé des processus métierModèle de processus métier
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Exemples de livrables

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

«Nous avions besoin d'une application capable 

de définir notre taux de conformité et de 

mettre en évidence les domaines critiques dans 

lesquels nous devions nous améliorer. La 

solution de MEGA offrait une foule de 

fonctionnalités avancées. " 

Business Process Design Manager
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Méthodologie et étapes clés

● Définissez une 
méthodologie standard 
pour identifier et définir 
les processus métier de 
l'organisation et 
partagez-là avec les 
principales parties-
prenantes

● Identifiez les processus 
métier réglementaires 

● Développez des 
modèles de processus 
avec les parties 
prenantes

● Partagez les modèles 
avec les parties 
prenantes

● Créez des rapports 
selon les mandats de 
conformité

● Publier dans le 
document contrôle

● Identifiez les difficultés

● Evaluez les risques

● Optimisez les processus 
pour améliorer la 
conformité, réduire les 
risques et / ou 
améliorer l'efficacité 
des métiers

Publication Gestion des 
risquesInventaireMéthodologie
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Bonnes Pratiques

● Collaborez avec les principales parties-prenantes 
afin de comprendre les opérations métier.

● Alignez les actions d’amélioration sur les initiatives 
de conformité aux réglementations et normes.

● Améliorez et / ou réduisez les processus métier.

● Organisez la documentation de manière à faciliter la 
vérification de la conformité aux réglementations et 
normes.
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Indicateurs de mesure de la valeur métier

● Nombre de :
● Processus documentés (dans HOPEX)
● Consommateurs de processus
● Risques identifiés

● Rapport de conformité simplifié :
● Réduction du nombre de documents
● Rationalisation des rapports
● Accès à des données plus complètes
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