
Identification du module     

Numéro de module 644
Titre Modéliser les processus métiers

Compétence Analyser les activités d’une organisation dans un périmètre défini et identifi-
er, dé-crire et visualiser les processus métiers.

Objectifs opérationnels 1 Analyser les activités d’une organisation dans un périmètre défini et 
identifier, décrire et visualiser les processus métiers.

2 Classer les processus métiers et créer une cartographie des proces-
sus.

3 Décomposer les processus métiers en sous-processus, identifier les 
acteurs du processus et décrire les interfaces du processus.

4 Représenter graphiquement les processus métiers à l’aide de stan-
dards et de notations appropriées.

5 Préparer les résultats de la modélisation des processus métiers en 
fonction des publics cible et présenter les résultats aux parties pren-
antes concernées.

Domaine de compétence Business Engineering 
Objet nisation prédéfinie et activités comme base pour l’identification et la modéli-

sation des processus métiers.
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Connaissances opérationnelles nécessaires
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Les connaissances opérationnelles nécessaires décrivent les savoirs qui contribuent à l’exécution compétente des 
actions d’un module. La définition de ces connaissances est fournie à titre indicatif et n’est pas exhaustive. La 
concrétisation des objectifs de formation et la définition du chemin d’apprentissage en vue d’acquérir ces 
compétences incombent aux prestataires de formation.

1 1.1 Connaître différentes méthodes et techniques d’analyse des activités (par 
ex. interview, questionnaire, observation, étude de documents, relevé d’ac-
tivité, atelier, Process-Mining) et pouvoir en expliquer les avantages et les 
inconvénients.

1.2 Connaître les caractéristiques, les avantages et les inconvénients des orga-
nisations orientées fonctions et processus.

1.3 Connaître les caractéristiques et la structure des processus métiers et pou-
voir expliquer la signification des éléments déclenchant les processus, des 
inputs et des outputs.

2 2.1 Connaître les processus de base, de management et de support selon ISO 
9001.

2.2 Connaître la chaîne de création de valeur selon Porter avec les activités de 
base et les activités de soutien.

2.3 Connaître les éléments et la représentation d’une cartographie des proces-
sus et du diagramme de la chaîne de création de valeur.

3 3.1 Connaître les critères de subdivision des processus.
3.2 Connaître les formes appropriées pour la description formelle, sémantique 

ou syntaxique des interfaces de processus (p. ex. objets métiers, formulai-
res, objets d’information ITIL, dictionnaire de données, forme Backus-Naur 
étendue EBNF).

4 4.1 Connaître les critères pertinents pour le choix des standards (p. ex. stan-
dards ou directives de l’entreprise, automatisation à l’aide de systèmes de 
gestion des flux de travail).

4.2 Connaître le Business Process Model and Notation (BPMN).
4.3 Connaître les diagrammes de comportement de l’Unified Modelling Langua-

ge (UML).
4.4 Connaître les chaines de processus événementielles (CPE) et les diagram-

mes de chaînes d’opérations.
4.5 Connaître les possibilités et les standards (p. ex. XPDL, BPEL) pour l’automa-

tisation des processus métiers dans les systèmes de gestion des flux de tra-
vail (Workflow-Management).

5 5.1 Connaître les caractéristiques démographiques, socio-économiques, psy-
chographiques et comportementales des publics cibles et pouvoir expliquer 
leur importance pour une présentation adaptée à ces derniers.
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5.2 Connaître les contenus, la structure et les possibilités d’une bonne présen-
tation et pouvoir expliquer l’importance de sa propre compétence et attitu-
de pour le travail de persuasion.
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