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Wat ik u wil vertellen

Pas un mythe! Wanneer 
mislukt het?

Geen 
technocratisch 

gebeuren

Changement 
profond du 

comportement

Starten en 
stoppen bij de 

mensen! 

Proces management
La gestion des processus



Eerst … waarover spreken we?
De quoi parlons-nous?

Procesgedreven
 End-to-end denken 

in functie van de klant

 Cross-functionele 
organisatie van de taken 
i.f.v. logische ketens die 
processen vormen

 Geresponsabiliseerd

Axée sur les tâches
 Réflexion en fonction de la 

bonne exécution de mes 
tâches

 Organisation fonctionnelle 
des tâches en fonction de 
l’exécution efficace des 
tâches isolées

 Diriger & contrôler



La gestion des processus
n’est pas un mythe!

Des études montrent que des projets d’implémentation échouent 
régulièrement…

 Un échec dans 60-70% des cas

… mais aussi de réussites fréquentes
 Quelques études arrivent à 50%

C.à.d.  que des tels exercices sont difficiles,
mais que cela vaut la peine s’ils sont conduits de façon déterminée



Wanneer mislukt 
procesmanagement?

Onduidelijke, niet gedragen visie
• Kleine onderdelen
• Niet in vraag stellen van de basisassumpties van de organisatie

Onvoldoende inzichten
• Te technisch
• Niet gezien als een organisatie en HR project

Soutien défectueux de la direction
• La direction ne mets pas en question son propre comportement
• Courage et ténacité

Approche Top Down
• Manque de vraie participation ou cocréation
• Partant d’une expertise en méthodologie de processus



Une seule solution correcte?

Slechte, niet creatieve oplossingen door mensen die processen 
niet kennen

Accent fort sur le planning. Le plan est considéré comme le fond 
du changement. Les gens sont considérées comme secondaires.

Denken dat indicatoren en data op zich mensen motiveren voor 
verandering

De mythe van de beste praktijken

Procesmanagement is geen 
technocratisch gebeuren!



Rol veranderingsagent naar de consultant – Niet doen!

Les consultants ne lancent pas de défi

Vaak zelf technisch ingesteld en ‘ongevoelig’ voor échte verandering

Dessiner des flux de processus est une occupation sûre. Travailler à la 
coopération, prendre des responsabilités, … est beaucoup plus difficile

Interludium – en de consultant?



Voir les collaborateurs comme un problème et pas comme 
la solution

Start bij doelstellingen, leer resultaatgedreven te leren 
denken

Motiver les gens par la responsabilisation

Laat mensen samen nadenken over processen waarvoor ze 
verantwoordelijk zijn

La gestion des processus est un
changement du comportement



Om al die redenen moet je starten en 
stoppen bij de mensen!

Het nieuwe 
werken

Resultaatsgedreven

Procesgedreven

Doelstellingen


