YACA une démarche de conception de
processus collaboratifs
Par Pierre Bonnal
Mardi 25 avril 2017, de 18h30 à 20h30
HEPIA, rue de la Prairie 4, salle B116, Genève
Dans le cadre de notre vie professionnelle nous sommes tous amenés à interagir avec les processus pour les mettre
en œuvre, et bien plus intensément encore pour les améliorer. YACA est une démarche de description de processus
d'affaires spécifiquement conçue pour améliorer la modélisation de processus collaboratifs. De tels processus sont
extrêmement courants dans le cadre de la gestion de projet ainsi que dans celui de la Recherche & Développement,
en particulier pour rassembler les besoins et les traduire en exigences de produit ou service, pour générer des
concepts, puis pour les sélectionner et les tester, pour concevoir et produire la solution et ainsi de suite.
Au cours de cette soirée, animée par Pierre Bonnal, qui est le créateur de la démarche YACA, vous découvrirez :
Ce qu’est la démarche YACA
Ce qu’elle apporte
Comment commencer à l’utiliser
La conférence sera suivie par un apéritif

Pierre Bonnal
Ingénieur de formation, Pierre est titulaire d'une maîtrise ès-sciences en Management de
projet de l'Université du Québec et d'un doctorat en Gestion des systèmes industriels de
l'Institut national polytechnique de Toulouse. Il a effectué l'essentiel de sa carrière
professionnelle dans l’ingénierie des grands projets industriels: plateformes pétrolières
offshore, nucléaire civil, big science. Depuis près de 22 ans, Pierre travaille au CERN où il
anime la section d’appui au management de projet. Il est aussi chargé de cours dans
différentes universités et donne régulièrement des conférences de par le monde sur ses sujets
de prédilection : le management des projets complexes. Pierre est membre de la SMP dont il
fut le président de 2001 à 2004.

Frais de participation : gratuit pour les membres de la SMP
Fr. 30.- pour les membres IIBA, PMI, ASO et ADI
Fr. 50.- pour les non membres
Fr. 25.- pour les étudiant(e)s EPFL, UNIL, UniGe, EIVD, EIGe, HES, ESCEA, ISEIG, D+BFIG
Fr. 25.- pour les demandeur(se)s d’emploi
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