Business Process Manager
Filière de formation préparant à la
Certification internationale CBPP® et CBPA®
(Certified Business Process Professional / Associate)
(Pré requis demandés uniquement pour l’inscription à la certification)
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Public-cible
Cette formation Business Process Manager s’adresse aux personnes désirant acquérir une formation
complète en gestion des processus, aux cadres et collaborateurs ayant la responsabilité de gérer les
processus dans l'entreprise – ou souhaitant exercer cette responsabilité.
Il n'y a pas de prérequis spécifiques, une expérience professionnelle est néanmoins souhaitée.

Durée de la formation
Ce cours totalise 3 modules de 1 jour (soit 3 jours).

Objectifs de la formation
Acquérir une compréhension globale et complète des processus, afin d'agir sur ces
processus avec méthode et sens.
-

Acquérir une compréhension globale dans les quatre domaines de la gestion des processus

-

Appliquer les méthodes et outils dans sa pratique quotidienne

-

Acquérir une base solide pour être en mesure d'identifier, analyser, modéliser, améliorer et gérer
les processus d'entreprise

C'est au travers de la réalisation d'un travail final en lien avec leur pratique que les participants auront
à mettre en évidence et à illustrer concrètement leur utilisation des méthodes et outils appris.

Contenus
Ce cours fait une large part aux exercices pratiques permettant aux participants de mettre en action
les concepts développés. Il permet aux participants d'acquérir les points suivants :








Vue d'ensemble de la gestion des processus
Bases de l'organisation stratégique des processus
Bases de la conception des processus
Bases de l'amélioration continue des processus
Méthodologie, techniques et outils de la gestion des processus
Les bases nécessaires pour préparer la certification internationale aux niveaux CBPP® et CBPA®

Le cours s'appuie sur le Business Process Management Common Body of Knowledge version 3, et,
couvre le référentiel des compétences du module "gestion des processus" du brevet fédéral de
spécialiste en organisation.

Certificat ASO de Business Process Manager
A la fin de ce cours, les participants auront acquis une terminologie, une méthode et des outils
permettant une gestion professionnelle des processus d’entreprise. Un certificat ASO leur sera
remis.
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Informations pratiques
Lieu de cours : Av. Benjamin Constant 1 à Lausanne
Horaires : 08h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Dates printemps 2018


Module 1 : 13 juin 2018



Modules 2 : 14 juin 2018



Module 3 : 15 juin 2018

Délai d’inscription : 25 mai 2018
Dates automne 2018


Module 1 : 5 décembre 2018



Modules 2 : 6 décembre 2018



Module 3 : 7 décembre 2018

Délai d’inscription : 16 novembre 2018
Prix : CHF 1’690.- (pause-café et support de cours sous format électronique compris). Les repas ne
sont pas inclus.

Coaching en vue de la certification internationale CBPP® et CBPA® *
Certified Business Process Professional
Certified Business Process Associate
Nous proposons 2 jours de coaching pour passer en revue les 9 champs du BPM CBOK, ainsi que
des exemples de questions et un entraînement à la forme d’examen de type QCM.
Prix : CHF 1’550.- (CBOK inclus) (Certification VZPM en sus env. CHF 1’200.-). Les repas ne sont
pas inclus.
Conditions d’admission : Une pratique en management des processus de 5000 heures ou 4 ans
est requise (CBPP®), respectivement 500 heures ou 1 an (CBPA®). Certains certificats spécifiques
peuvent compenser une partie de la pratique professionnelle.
Délai d'inscription : voir le site de la VZPM
* Informations sur le site de la VZPM : www.vzpm.ch
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L’Association
Fondée en 1986, l’ASO a pour buts :



L’échange d’expériences entre organisateurs et personnes privées ou publiques, sensibles
aux questions liées à l’organisation des entreprises, au management de projet, à la
qualité et au coaching




La formation et le perfectionnement
La promotion et la collaboration entre les sciences et la pratique, dans le domaine
théorique de l’organisation

L’ASO a fondé la première école professionnelle en Suisse romande dans le domaine de
l’organisation. Un métier s’est ainsi construit sur des bases solides, désormais sanctionné par
un brevet et/ou un diplôme fédéral. Depuis quelques années, l’offre de l’ASO s’est étoffée par
des formations en Management de projet, menant aux certifications IPMA, formation en
Gestion des processus menant à la certification internationale CBPP ainsi que formation en
Business analyse menant à la certification internationale CBAP. Désormais, elle propose
également une formation Lean Six Sigma Yellow Belt et HERMES 5.1 (Intro – Foundation –
Advanced).
L’ASO organise également de nombreuses manifestations (soirées-débats, ateliers, colloques,
etc.) traitant de sujets variés liés à la vie professionnelle.
Pour en savoir plus, visitez notre site : www.aso-organisation.ch
ou contactez notre secrétariat :
ASO - Association Suisse d'Organisation et de Management
Av. Benjamin Constant 1
1003 Lausanne
Téléphone: 022/362.90.40
E-mail: info@aso-organisation.ch
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