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Ce document s'adresse en particulier :


aux directions métier, aux
responsables fonctionnels (RH,
Finance, Achats…),



aux directions des systèmes
d’information et aux chefs de projets
informatiques.
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La mutation numérique en cours accentue les pressions que la
crise économique exerce sur les entreprises et leur fixe de
nouveaux défis. Dans un contexte de très forte concurrence
avec l’ouverture des marchés et l’accélération des cycles
d’approvisionnement, de production et de mise sur le marché,
les entreprises doivent être très réactives. Pour répondre aux
demandes des clients et proposer de nouveaux produits et
services, pour réduire les coûts et le « time to market », pour
réagir avant la concurrence et différencier sa marque, pour
tirer parti du numérique dans un contexte difficile, il faut
maîtriser son activité et la piloter de bout en bout. Pour cela, il
leur faut s’appuyer sur un Système d’Information performant,
agile et adapté à l’évolution des besoins métier.
L’approche par les processus fournit une réponse à cette
problématique à la fois sur le plan stratégique et sur le plan
opérationnel en permettant aux entreprises d’améliorer leur
efficience en maîtrisant mieux leur métier et ses évolutions.
Si les entreprises et les organismes publics français sont
convaincus de la nécessite d’améliorer leur processus métier,
seul un tiers d’entre eux utilisent des outils spécialisés pour
gérer leurs processus.
Comme le montre l’enquête réalisée en 2015 par le CXP, les
entreprises semblent insuffisamment informées des
possibilités que leur offrent les outils de BPM.
Cet état de fait nous incite à revenir sur les fonctions et les
possibilités que fournissent aujourd’hui les solutions de BPM et
les bonnes raisons qui devraient amener aujourd’hui une
entreprise à utiliser un outil de BPM.
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