MOOC Pilotage des organisations et processus
métiers (Pilopro's) : inscrivez-vous à la session 2019 !
Conçu par des enseignants de l'iaelyon, la 4ème session du MOOC Pilopro’s débute le 10 avril 2019.
Professionnels et étudiants, inscrivez-vous gratuitement ! Au programme : 3 parcours, 9 modules, 27 ateliers, plus
de 50 experts partenaires, des afterworks, des soirées conférences…

> Témoignage de participant
> INSCRIPTION GRATUITE

Janvier 2019 :
Mooc of the Year, cérémonie 2019 :
le Mooc Pilopro's est est nominé dans la catégorie « meilleur mooc conçu par
une université/école »
> En savoir plus

Le MOOC « Pilotage des organisations et processus métier - PILOPRO's » s’inscrit dans la continuité du premier
MOOC « Introduction à la cartographie des processus métiers - CartoPro’s » . Après avoir appris à élaborer une
cartographie selon la norme BPMN (Business Process Model Notation), ce MOOC vous permet de vous former à
l’application de la gestion des processus dans le cadre du pilotage de l’entreprise.

En trois saisons, le MOOC Pilopros’s a réuni 17.000 participants.
Plus de 1.600 attestations de réussite ont été délivrées.

3 parcours thématiques adaptés aux besoins métiers
Le MOOC « pilotage des organisations » s’adresse à une grande diversité de métiers et de fonctions. Pour répondre aux
différentes attentes des professionnels, le MOOC propose 3 parcours différents.
Architecture d'entreprise et urbanisation des SI
Analyse et amélioration des processus métiers
Conduite et accompagnement de projet de gestion des processus

Des experts professionnels
Outre l’équipe pédagogique de l’Université Jean Moulin, le MOOC Pilopro’s s’appuie sur le partenariat et l’expérience
d’experts de terrain qui interviennent comme témoins de tous les ateliers pratiques. L’objectif est de challenger les
participants en enrichissant les échanges professionnels, mais aussi de développer un réseau professionnel autour de ce
MOOC. Ainsi, afin de proposer un contenu en adéquation avec les problématiques métier, 9 experts professionnels
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encadreront chacun de ces parcours.

De nombreux partenaires :
MEGA International (Editeur d'outils d'architecture d'entreprise) - ADIRA (Association pour le développement de
l'informatique en région Auvergne-Rhône-Alpes) - AFAI (Association Française de l’Audit et du conseil Informatiques)
- ChecknDo (Cabinet de conseil) - EY (Cabinet de conseil) - IFACI (Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne) Le CXP - Club des pilotes de processus - Club Urba-EA (Club des Urbanistes de Systèmes d’Information et des «
Entreprise Architect »).

Témoignage de participant

INFORMATIONS PRATIQUES
> Inscription gratuite
> La plaquette de présentation du MOOC
> Le calendrier
> Avis de participants sur MyMooc
> Contact : pilopros@univ-lyon3.fr

Informations
Le 10 avril 2019

La Newsletter de l'iaelyon
Pour connaitre toute l'actualité de l'iaelyon, abonnez-vous à notre newsletter mensuelle.
> En savoir plus
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