
 

RAPPORT D’ORGANISATION ET 
PROCESSUS 

FAP EFREI 

 
  

11 JUIN 2015 
FAP EFREI 

 



Martin Prieur de la Comble / Antoine Decoster / Abel Derderian 
PL2 – P2018 – 11/06/2015 
Rapport d’organisation et processus 

 

1 

Présentation de l’association 

 

Nous avons mené notre étude auprès de l’association FAP EFREI. Cette association propose 

des formations à l’informatique en tout genre, auprès des personnes âgées, d’handicapés mentaux 

légers et de personnes en grande difficulté sociale. L’association privilégie une approche très 

personnelle, puisque chaque formé est encadré par un formateur (format 1 pour 1). 

L’association se divise en trois pôles. Le pôle Seniors, qui forme des personnes âgées, le pôle 

Espoir, destiné aux handicapés mentaux légers, et enfin le pôle Volonté, qui aide les personnes en 

grande difficulté sociale. Chaque pôle est dirigé par un responsable de pôle, qui s’occupe d’organiser 

les sessions chaque semaine. L’association est partenaire avec de nombreux organismes, qui lui 

permettent de se faire connaître, notamment. 

 

  

 

Les différents processus 

 

Les principaux processus que nous avons pu observer sont les suivants : 

 

- Processus de mise en avant d’un des pôles de l’association : 

o L’association cesse de promouvoir les autres pôles. 

o Les membres parlent massivement du pôle à promouvoir autour d’eux. 

o Les formations du pôle en question sont déplacées dans une salle plus fréquentée, 

afin de maximiser leur visibilité auprès des élèves de l’école. 

 

- Processus de recrutement de nouveaux membres : 

o L’association assure sa visibilité auprès des étudiants de l’école. Cela va de 

l’organisation de petits déjeuners à la campagne d’affichage sur le campus. 

o Les élèves souhaitant devenir membres envoient un mail à l’association, en guise de 

candidature. 

o Chaque candidature est examinée, puis acceptée (en effet, aucune candidature n’a 

jamais été rejetée par l’association). 

 

- Processus de motivation globale : 

o Les membres du bureau envoient des mails lorsqu’un évènement est à venir ou 

lorsqu’un pôle est en difficulté (manque de formateurs). 

o Des polos aux couleurs de l’association, destinés aux membres les plus actifs, sont 

commandés chaque année. 

o Les responsables de pôles assignent chaque formateur au même formé que la séance 

précédente (dans la mesure du possible), afin de créer une complicité entre eux. 
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- Processus de préparation et de déroulement des cours (étude approfondie) : 

 

o Les responsables de pôles contactent les formés pour leur indiquer la date et l’heure 

de la prochaine séance. Les formés indiquent alors s’ils souhaitent venir à la séance, 

ce qui permet aux responsables d’établir une liste des personnes présentes. 

o Les responsables de pôles envoient aux formateurs une demande d’inscription pour 

la prochaine séance (inscription sur un Doodle). 

o A la fin de la séance, les responsables demandent à chaque formé s’il souhaite 

revenir pour une séance prochaine, afin d’établir une prévision des personnes 

présentes. 

o Les responsables valident la présence de chacun à la formation (formés et 

formateurs), en remplissant un document Excel. 

 

 

 

Flugramme du processus 
 

 Responsable du pôle 

Planifier la 
prochaine 

séance 

 
Créer un Doodle avec la date et l’heure de la prochaine séance 

Savoir qui 
vient se faire 

former et 
combien 

 
Contacter les formés un à un et établir un liste de ceux souhaitant 

venir à la prochaine séance 

Inviter les 
formateurs 

Envoyer des demandes de participation aux formateurs par mail 

Savoir qui 
vient former 
et combien 

Effectuer un relance par mail, motiver les formateurs un à un en 
face à face, établir une liste des formateurs présents 

Jour de la 
séance 

S’assurer que chaque formé s’est vu confié à un formateur, 
s’assurer du bon déroulement de la séance 

Savoir qui 
vient se faire 
former à la 
prochaine 
séance et 
combien 

 
 

Indiquer aux formés la date de la prochaine séance, établir une 
liste de ceux qui souhaitent être présents 

Savoir qui est 
venu et 

combien 

Valider la présence de chaque formateur et chaque formé sur un 
document Excel 
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Logigramme simple correspondant : 

 
 

 

 

Zoom sur la tâche « Mobiliser les formateurs » : 

 

 
 

 

Problème identifié : une relance auprès des formateurs est systématiquement nécessaire, dû au 

nombre insuffisant d’inscrits sur le Doodle. Il arrive très fréquemment que le nombre de formateurs 

inscrits soit encore inférieur au nombre de formés prévu, le matin même du jour de la séance. 

Solution proposée : Au lieu de créer un nouveau Doodle toutes les semaines, il serait sûrement 

préférable de créer un Doodle en début d’année contenant toutes les dates des formations de 

l’année. Ainsi les formateurs connaissent les dates peuvent s’inscrire à l’avance. L’idée serait ensuite 

de leur imposer une date limite d’annulation, afin de les pousser à mieux organiser et à « sécuriser » 

leur venue aux séances. Par sécurité, les responsables de pôle contacteraient les formateurs inscrits 

pour la prochaine séance pour demander une confirmation de présence. 

 

Le logigramme zoomé sur la tâche « Mobiliser les formateurs » deviendrait celui-ci : 

 

Contact 
auprès des 

formés

Mobiliser 
les 

formateurs

Prévisions 
pour la 
séance 

suivante

Validation 
des 

présences

Création d'une 
plateforme de 

sondage de 
type Doodle, 

correspondant 
à la prochaine 

séance

Invitation 
auprès des 

formateurs à 
participer au 

sondage

Relance 
auprès des 
formateurs

Demande de 
mobilisation 

des 
formateurs un 

à un, en 
personne

Création d'une 
plateforme de 

sondage de type 
Doodle, conteant 

toutes les séances de 
l'année

Invitation auprès des 
formateurs à 

participer au sondage

Demande de 
confirmation de 
présence avant 
chaque séance
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 Nous sommes tous trois membres de FAP EFREI, néanmoins ce rapport 

d’organisation et processus nous a permis de voir l’association avec une autre 

approche. Nous avons donc pu réfléchir à la méthode d’optimiser la gestion des 

différents processus au sein même d’une activité que nous pratiquons au 

préalable. 

 Cela a apporté de la clarté à la gestion des différentes composantes de 

l’association et nous allons essayer de communiquer ce rapport au Bureau de 

l’association en tant que suggestion d’amélioration, en guise de « feed back », 

afin de voir si notre travail pourrait l’aider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


