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BOX 5
DEVELOPPER

INNOVER / CONCEVOIR
Reconception du processus de développement par le BPR  DIC-4

INTRODUCTION
• Origine et définition  
• Principes généraux 
• Facteurs clés de succès 
CADRAGE
• Contexte d'un projet BPR 
• Etat des lieux des lancements de nouveaux produits  
• Analyse des derniers lancements (réussite, dysfonctionnements, points de 

blocage)  
• Description du processus actuel de lancement  
• Identification des sous-processus en jeu au BE et de leurs liens  
• Evaluation du poids de chaque sous-processus  
• Hiérarchisation des sous-processus  
• Choix des sous-processus "cible"
LANCEMENT
• Charte projet : équipe, rôle et responsabilités, mission, communication 
• Choix des objectifs et indicateurs associés 
• Validation du champ d’analyse et du périmètre de reconfiguration
ANALYSE ET DYSFONCTIONNEMENTS
• Cartographie détaillée du processus BE 
• Description détaillée des sous-processus "cible" 
• Analyse des relations clients-fournisseurs : interne/externe,
• Identification des dysfonctionnements 
• Mesure des écarts des relations clients-fournisseurs 
RECONFIGURATION
• Recherche de solutions 
• Priorisation des solutions 
• Construction des sous-processus futurs  
MISE EN ŒUVRE 
VALIDATION
• Créer les conditions de réussite d'un lancement  
• Identification des conditions de réussite  
• Paramètres process  
• Compétences clé  
• Intégration des conditions de réussite dans le processus d'industrialisation  
• Standardisation des nouveaux processus 
• Capitalisation du chantier 
• Clôture du chantier : présentation à la direction

Contenu de 
la formation

OBJECTIFS 
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
• Expliquer la méthodologie du BPR 
• Réaliser un projet BPR  
Méthodes mobilisées
• Supports pédagogiques
• Application pratique sur une partie de processus
Modalités d'évaluation
• QCM de validation des connaissances
Prérequis
• Cette formation ne nécessite aucun prérequis.
Accessibilité aux personnes handicapées
• Merci de nous consulter afin que nous puissions adapter les conditions d'accès et d'accueil 

des personnes en situation de handicap.

Durée : 3-5 jours (21 à 35 heures) Nombre de participants : mini 3, maxi 10

Lieux et dates
Formation uniquement en intra

Nous contacter

Tarif (intra)
nous consulter

4,5/5  : Taux de satisfaction de nos clients pour cette formation 


