SEMINAIRE GRATUIT
Gestion de processus métier (BPM) et Cyberadministration :
 De l’optimisation de vos ressources à la réduction de vos coûts

Organisateur

Objectifs

eGov Innovation Center

A la fin du séminaire les participants reconnaissent la plus-value apportée par
une gestion de processus métier aboutie.

Contact
info@egovinnovation.ch

Mots-clés
 Séminaire
 Gestion de processus métier
 BPMN
 Cyberadministration
 Dématérialisation

Date du séminaire
 Vendredi 11 septembre 2015

Inscription
inscription en ligne sur
egovinnovation.ch/formation

Public cible
Le séminaire s’adresse aux managers, responsables de service, décideurs et
exécutifs, secrétaires communaux, détenteurs, gestionnaires et concepteurs de
processus et toute autre personne amenée à modéliser, documenter, valider
des processus métier et piloter la gestion par les processus.

Contenu
Le séminaire comprend les thèmes suivants :
Présentation de l’application métier « Permis d’autorisation de construire et
suivi des constructions »
Comparaison factuelle « avant-après » implémentation
Présentation de la différence entre modélisation « métier » et modélisation
« exécutable » d’un processus délivrant une prestation publique
Possibilités de dématérialisation de processus interne à l’administration
(gestion du courrier, gestion des factures, processus RH, etc.)
Les thèmes seront présentés par Samuel Fournier, chef de Projet pour le
Groupe T2i, deux représentants d’une commune où l’application est en
production ainsi que Daniel Hadrian, consultant BPM chez Rigert Consulting
SA.

Prix
 gratuit

Participation
Le séminaire a lieux à la date et au lieu indiqué ci-contre

Lieu
Haute école de travail social et de la
santé - EESP
Ch. des Abeilles 14
1010 Lausanne

Prérequis et matériel
Il n’y a pas de prérequis ni de matériel spécifique à prévoir pour participer à
ce séminaire

Informations pratiques
La salle exacte sera affichée sur
l’écran d’information à l’accueil.

Conditions de réalisation
 Participants minimums pour la
réalisation : 15
 Confirmation de la réalisation : 2
semaines avant la date du
séminaire

Horaire : 09h30 - 11h30
Apéro après le séminaire
L’EESP se situe à 5 minutes à pied de l’arrêt de Métro M2 « Fourmi »
Deux parkings payants sont disponibles à proximité

