
PROGRAMME 
S'assurer que la modélisation 
des processus métier répond 
au standard de la norme et 
aux exigences d'aujourd’hui 
des organisations.
En partenariat avec PLB

Certification BPMN 2.0 
Business Process Model & Notation Foundation

http://www.plb.fr/formation/formation-gestion-de-projet/formation-bpmn-2-essentiel,21-700118.php


Ateliers



  

ATELIERS

À la fin de chaque module, les participants s'exercent sur un outil de 
modélisation afin de traduire des problématiques habituelles d’entreprise en 
modèles de processus métier.

Il s'agit de problématiques courantes (production, livraison, 
réapprovisionnement, transformation numérique, etc) et de problématiques 
nouvelles (cybersécurité, intelligence artificielle).



Modélisation de niveau 1



  

MODÉLISATION DE NIVEAU 1

Concepts et définitions

Objectifs de BPMN 2.0

Les 2 principaux modèles de BPMN 2.0 : orchestrations et collaborations

Patrons de flux de contrôle

Principe du jeton

Briques de base de BPMN 2.0



Présentation de l'outil de modélisation



  

PRÉSENTATION DE L´OUTIL DE MODÉLISATION

Présentation de Bizagi Modeler TM

Atelier : modélisation d'un processus répondant à une problématique 
d'entreprise habituelle



Modélisation de niveau 2



  

MODÉLISATION DE NIVEAU 2

Types de tâches (utilisateur, manuelle, script, service, d'envoi, de réception)

Règles métier et tâches de règle de métier

Aperçu de DMN (Decision Model & Notation) 1.1

Passerelles données

Notion de sous-processus

Sous-processus intégrés

Types d'événements : de démarrage, de finalisation, intermédiaires

Atelier : modélisation d'un d’un premier lot de processus tenant compte de ces 
éléments de modélisation



Modélisation de niveau 2 (suite)



  

MODÉLISATION DE NIVEAU 2 (SUITE)

Tableau d´événements

Les événements de démarrage

Les événements de finalisation

Les événements Message

Les événements Signal



Modélisation de niveau 3 



  

MODÉLISATION DE NIVEAU 3

Événements intermédiaires : dans le flux, et à la bordure d´une tâche ou d´un 
sous-processus

Événements intermédiaires à la bordure : interruptifs et non-interruptifs

Les événements Erreur

Les événements Escalade

Les événements Compensation

Les événements Lien

Atelier : modélisation d'un d’un deuxième lot de processus tenant compte de 
ces éléments de modélisation



Modélisation de niveau 3 (suite)



  

MODÉLISATION DE NIVEAU 3 (SUITE)

Cas spécifiques de sous-processus intégrés : transaction, événement, ad-hoc

Sous-processus réutilisables : Calls activities

Passerelles événements

Passerelle complexe

Activités répétitives

Bassins multi-instance



Modélisation de niveau 4



  

MODÉLISATION DE NIVEAU 4

Événements intermédiaires à la bordure : la différence entre ceux qui sont à la 
bordure d´une tâche et à la bordure d´un sous-processus

Événements intermédiaires à la bordure : la différence entre ceux qui sont 
générés à l’intérieur d´un sous-processus, à la bordure, et à l’extérieur du 
sous-processus

Événements intermédiaires à la bordure : la différence entre ceux qui sont 
uniquement interruptifs, interruptifs et non-interruptifs, et ceux qui ne sont ni 
interruptifs ni non-interruptifs

Jeton : éléments créant des jetons, éléments consommant des jetons, 
éléments qui n’en créent ni n’en consomment

Atelier : modélisation d'un d’un troisième lot de processus tenant compte de 
ces éléments de modélisation



Collaborations



  

COLLABORATIONS

Types de messages échangés

Modélisation d’une collaboration

Atelier : modélisation d'une collaboration



Les processus deviennent des applications



  

LES PROCESSUS DEVIENNENT DES APPLICATIONS

Écriture et exécution d'un processus sur Oracle BPMS

Espace de travail dans une application BPM

Atelier : démo d’un processus métier traduit en application d’entreprise



Méthodologie de modélisation – niveau 1



  

MÉTHODOLOGIE DE MODÉLISATION – NIVEAU 1

Définition du périmètre (scope)

Identification des acteurs (couloirs)

Identification des événements de démarrage

Identification des événements de finalisation

Type et libellé des tâches

Utilisation de liens

Vérification de la circulation des jetons

Utilisation des artefacts

Atelier : application de ces bonnes pratiques à une problématique d’entreprise



Méthodologie de modélisation – niveau 2



  

MÉTHODOLOGIE DE MODÉLISATION – NIVEAU 2

Le Process Owner, un responsable pour chaque processus

Le CoE (Centre d’Excellence, ou Département BPM)

Découpage d’un process trop complexe

Hiérarchie processus / sous-processus

Approche de la description du process : une orchestration ou une 
collaboration ?

Atelier : révision des processus précédemment écrits pour tenir compte de ces 
best practices



Préparation à l'examen de certification BPMN 
2.0 Foundation



  

PRÉPARATION A L´EXAMEN DE CERTIFICATION BPMN 2.0 
FOUNDATION 

Comparaison entre des modèles faux, incomplets, trop étendus ou 
difficilement lisibles, avec des modèles répondant exhaustivement à la norme 
BPMN et aux bonnes pratiques de modélisation

Correction de modèles BPMN

Examen blanc



Fin
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