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«Une fête de tous les espoirs »
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Revue des processus

a période du 12 avril au 6 mai 2011 a été marquée par la reprise des revues de processus dans le cadre de la procédure de Certification. Il s’agissait pour les pilotes, les binômes et certains collaborateurs des services supports, de revisiter les différents processus
qui ont constitué le premier périmètre, afin de confirmer les engagements et de conforter le
renouvellement du Certificat obtenu. Cela concerne notamment les processus : Fichier, PVID,
Traitement des Réclamations, Juridiques, Accueil et Orientation des clients, PF, etc.
Ces revues, qui peuvent s’assimiler à des comités de direction, ont l’avantage pour les pilotes
Une vue de la séance de la revue
des processus, d’avoir en un même lieu et au même moment, les différents interfaces concerdes processus.
nés, les supports documentaires ainsi que la Direction Générale représentée au plus haut niveau. Ce panel permet une
approche optimale pour résoudre les dysfonctionnements, de la prise de décisions, à la fixation de délais d’actions à
mener, puis la correction éventuelle des diverses formulations ou approches, etc. Les revues devraient permettre, voire
aider les processus à atteindre leurs objectifs de façon efficiente.
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