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GESTION DES PROCESSUS MÉTIER
Le BPM pour quels processus ?

Ce document s'adresse en particulier :


aux directions métier,



aux responsables fonctionnels (RH, Finances,
Achats…),



aux directions des systèmes d’information et
aux chefs de projets informatiques.
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Si le Business Process Management (BPM) ou Gestion des
Processus Métier s’adresse en première intention aux
processus cœur de métier, spécifiques de l’activité et du
secteur d’une entreprise, force est de constater que dans
la réalité du terrain, les solutions de BPM sont également
souvent utilisées pour orchestrer et piloter des processus
support (Commerciaux, RH, Finances, etc.) sans oublier
les processus de gestion de la qualité.
C’est en effet ce que révèle la dernière enquête de terrain
menée par le CXP auprès des entreprises et organismes
publics français.
Il nous est apparu intéressant de revenir sur les résultats
de cette enquête pour montrer la grande diversité des
activités et des processus que le BPM peut adresser.
Ce dossier de recherche reviendra dans un premier temps
sur les différentes catégories de processus que traite
chaque entreprise dans ses activités quotidiennes et les
typologies de solutions avec lesquelles ces processus sont
ou peuvent être traités.
Dans un second temps, nous présenterons les
enseignements de l’enquête qui indiquent quels sont, sur
le terrain, les processus traités par des solutions de BPM
dans les différentes fonctions de l’entreprise.
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