FORMATION
Modélisation de processus pour administrations publiques :
 Introduction à BPMN
 Méthodologie pour la modélisation de processus

Organisateur
eGov Innovation Center
Contact
info@egovinnovation.ch
Mots-clés
 Formation
 Modélisation de processus
 BPMN
 Cyberadministration
Dates des prochaines formations

 mercredi 9 septembre 2015
Inscription
Inscription en ligne sur
egovinnovation.ch/formation
Prix
 CHF 670.00 TTC
 10% de rabais pour les membres
Lieu
Haute école de travail social et de la
santé - EESP
Ch. des Abeilles 14
1010 Lausanne
* La salle exacte sera affichée sur
l’écran d’information à l’accueil.
Conditions de réalisation
 Participants minimums pour la
réalisation : 6
 Confirmation de la réalisation : 2
semaines avant la date de la
formation
 En cas d’annulation pour manque
de participants, les frais
d’inscription sont remboursés

Objectifs
A la fin de la formation les participants :
Savent se servir de BPMN et reconnaissent l’utilité pour leur organisation
ainsi que les domaines d’application
Sont capables d’interpréter et de modéliser des processus métiers simples
à l’aide de BPMN
Public cible
La formation s’adresse aux secrétaires communaux, détenteurs, gestionnaires
et concepteurs de processus et toute autre personne amenée à modéliser et
documenter des processus métier.
Contenu
La formation d’introduction à la modélisation de processus comprend les
thèmes suivants :
Introduction (45’)


Objectifs de la modélisation de processus


Aperçu de la Cyberadministration, présentation de l’association eCH
Fonctionnement de BPMN (45’)
Symboles de base selon eCH-0158 conventions de modélisation pour les
administrations publiques (6 x 45’)
Exemples pratiques et cas d’application tout au long de la découverte des
thèmes
Participation
Les formations « ouvertes » ont lieux aux dates et au lieu indiqué ci-contre
Sur demande la formation peut être réalisée en entreprise pour un montant
forfaitaire, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements
Prérequis et matériel
Il n’y a pas de prérequis pour participer à cette formation
Nous recommandons de prendre avec soi du matériel d’écriture et de se
munir d’un ordinateur portable pour la réalisation des exercices de
modélisation. Au besoin, il est possible de réaliser les exercices sur papier.
Informations pratiques
Horaire : 09h00 - 17h00, pause de midi 12h00 - 13h15
Des bouteilles d’eau sont mises à disposition pendant la formation
La pause de midi aura lieu dans un restaurant proche de l’EESP
Le repas de midi n’est pas pris en charge
L’EESP se situe à 5 minutes à pied de l’arrêt de Métro M2 « Fourmi »
Deux parkings payants sont disponibles à proximité

