L’ETAP lance ses apartés !
Il y a un an, La Fabrique RH, le laboratoire d’innovation publique de la préfecture de la
région d’Île-de-France, lançait sa saison 3 autour du thème de l'espace de travail du futur. En
co-construction avec un groupe d'une trentaine d'agents publics issu de 15 administrations
différentes, le projet de l'Espace de Travail des Agents Publics, l'ETAP, est né!
L'ETAP c'est le 1er espace de co-working gratuit dédié aux agents publics. Situé en plein
cœur de Paris, dans le 9ème arrondissement, il accueillera les agents publics:




télétravailleurs qui ne souhaitent pas travailler uniquement de chez eux et veulent
retrouver un collectif de travail original et stimulant;
nomades qui veulent s'économiser des temps de transport à rallonge avant, après ou
entre 2 réunions;
membres d'une équipe projet qui ont besoin d'un tiers-lieu neutre et créatif pour
avancer sur leur projet.

L'ETAP, au-delà d'un lieu physique, c'est aussi un tiers-lieu avec une ambition forte,
celle d’initier et de faciliter de nouveaux modes de travail dans un contexte qui exige plus de
prises d’initiative, de collaboration et d’agilité. L'ETAP proposera ainsi une programmation
variée autour d'ateliers thématiques, de formations, de retours d'expérience et tout simplement
d'échanges. Le contexte sanitaire actuel a malheureusement reporté l’ouverture de l’ETAP.
Jusqu'à l'été, on vous invitera donc à découvrir, à distance, un aperçu de sa programmation !
Tous les vendredis à 11h, l'ETAP vous propose son « aparté »: une conversation d’une
heure avec un-e expert-e sur une thématique relative aux nouveaux modes de travail :













"La symétrie des attentions: prendre soin des agents publics pour prendre soin des
usagers ?" avec Marie-Paule Le Gall, cofondatrice d'Inspirations Management
[29/05/2020]
"Intégrer le jeu dans ma pratique professionnelle: gadget ou réel levier de
changement et d'amélioration ?" avec Philippe Gambier, responsable du conseil en
organisation de la mairie d’Ivry-sur-Seine [05/06/2020]
"Le co-développement : comment mettre en place une approche puissante et
pragmatique au service du développement professionnel et de l'intelligence collective
?" avec Géraldine Le Guillou, consultante, formatrice et coach certifiée [12/05/2020]
"Comment activer les leviers de l'intelligence collective à distance ?" avec Brice de
Margerie, responsable du Lieu de la Transformation à la direction Interministérielle
de la transformation publique [19/06/2020]
"Zéro mail inutile: comment questionner son organisation de travail en rationalisant
l’usage des mails ? » avec Julie Sifre, conseillère en transformation, pilotage et
transformation à la région Nouvelle Aquitaine et Christel Darges, conseillère RH à la
PFRH PACA [26/06/2020]
" Bien vivre le télétravail: comment garantir un équilibre entre vie professionnelle et
vie privée ? " avec Marc-Jean Blaise, coach, formateur et conférencier [03/07/2020]
" Les organisations apprenantes : comment renforcer les capacités de résilience et
d’innovation des administrations ?" avec Patrick Conjard, chargé de mission à
l'ANACT [10/07/2020]

L’aparté de l’ETAP#1 : La symétrie des attentions

L’approche centrée usagers pénètre peu à peu la sphère publique, au même rythme que le
design, pour privilégier une co-construction des services et des politiques publiques. Mais,
pour prendre soin des usagers, ne faut-il pas d’abord prendre soin des agents publics ?
Venez découvrir le concept de la symétrie des attentions© et les implications qu’il peut avoir
pour les ressources humaines et pour les pratiques managériales.
Le vendredi 29 mai à 11H, rejoignez "les apartés de l'ETAP" pour échanger avec MariePaule Le Gall, co-directrice d’Inspirations Management qui accompagne les organisations
et leurs managers dans la mise en place de programmes de transformation managériale
stimulants.
Inscriptions closes.

L’aparté de l’ETAP #2 : Intégrer le jeu dans ma pratique professionnelle

Intégrer le jeu dans ma pratique professionnelle: gadget ou réel levier de changement et
d'amélioration ?
Le jeu c’est pas sérieux ? Peut-être plus qu’on ne le pense ...
Que peuvent apporter les ressorts ludiques dans ma pratique professionnelle ? Quels sont les
principaux atouts mais aussi les limites de la gamification au travail ?
Avec Philippe Gambier, responsable du conseil en organisation de la mairie d’Ivry-surSeine, diplômé en ludopédagogie (Centre de Recherche Interdisciplinaire) et auteur du jeu JDI
Boostez votre esprit d'innovation, venez échanger sur le sujet lors de ce webinaire proposé par
l’ETAP (Espace de Travail des Agents Publics) le vendredi 5 juin 2020 à 11h.
Inscriptions gratuites sur : https://www.eventbrite.fr/e/inscription-laparte-de-letap-2-integrerle-jeu-dans-ma-pratique-professionnelle-106628946048

L’aparté de l’ETAP #3 : Le co-développement

Comment mettre en place une approche puissante et pragmatique au service du
développement professionnel et de l'intelligence collective ?
C'est souvent par le croisement des regards qu’une problématique, aussi complexe soit-elle,
voit émerger de nouvelles façons de la percevoir, de nouvelles pistes de résolution et de
nouvelles solutions.
Venu du Canada, le co-développement est une méthode d'analyse des pratiques
professionnelles qui permet d'apprendre au contact des autres, de développer son identité
professionnelle et d'améliorer sa pratique professionnelle par le partage d'expériences,
l'échange, l'action et l'expérimentation.
Comment trouver des solutions concrètes, entre pairs, à un problème et apprendre les uns des
autres ?
Le vendredi 12 juin à 11h, venez explorer cette méthode encore peu utilisée dans le service
public et échanger avec Géraldine Le Guillou, coach professionnelle, spécialisée dans le
développement professionnel et formée à la psychologie sociale et à la dynamique de groupe.
Inscriptions gratuites sur : https://www.eventbrite.fr/e/inscription-laparte-de-letap-3-le-codeveloppement-107068697356

L’aparté de l’ETAP #4 : L’intelligence collective à distance

Comment activer les leviers de l’intelligence collective à distance ?
Le contexte actuel doit-il vraiment sonner la fin de la co-construction ou de l’intelligence
collective ? Ou bien au contraire ?
Qu'est-ce que change la distance? Quels leviers permet-elle d'activer ? Quelle posture de
facilitateur et quels outils ?
Venez échanger avec Brice de Margerie, responsable du Lieu de la transformation publique
à la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) le vendredi 19 juin
2020 à 11h
Inscriptions gratuites sur : https://www.eventbrite.fr/e/inscription-laparte-de-letap-4-lintelligencecollective-a-distance-107095742248

L’aparté de l’ETAP #5 : Zéro mail inutile

« Zéro mail inutile » : comment questionner son organisation de travail en rationalisant
l’usage des mails ?
Saviez-vous qu’un cadre est interrompu toutes les 2 à 8 minutes par les notifications d’un email ou d’un sms, alors qu’en moyenne 1 mail sur 6 est réellement “important” ?
Source de stress au travail comme de pollution numérique, le mail tient une place
prépondérante dans nos outils de communication professionnelle; encore accrue depuis la
mise en place massive du travail à distance avec le confinement. Et s’il était temps de revoir
ses usages et d’en profiter pour questionner son organisation de travail ?
Découvrez les bonnes pratiques à adopter avec le projet “Zéro Mail Inutile” avec Julie Sifre,
conseillère en transformation, pilotage et transformation à la région Nouvelle Aquitaine et
Christel Darges, conseillère RH à la PFRH PACA le vendredi 26 juin 2020 à 11h.
Inscriptions gratuites sur : https://www.eventbrite.fr/e/inscription-laparte-de-letap-5-zero-mailinutile-107098626876

L’aparté de l’ETAP #6 : L’équilibre entre vie privée et professionnelle
en télétravail

Bien vivre le télétravail: comment garantir un équilibre entre vie professionnelle et vie
privée ?
Depuis le 17 mars, la situation de télétravail imposée, à la fois de manière massive et souvent
sans préparation ou antériorité, a posé une série d’interrogations et de difficultés, notamment
en termes d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Quelles leçons retenir de cette expérience pour mieux aborder le télétravail dans les mois à
venir ? Comment le prendre en compte dans ses pratiques managériales ?
Le vendredi 3 juillet à 11h, venez partager bonnes pratiques et pistes de réflexion avec
Marc-Jean Blaise, coach, spécialisé dans les "passages et les transitions", formateur et
conférencier chez « MB Plus International Consulting Sas ».
Inscriptions gratuites sur : https://www.eventbrite.fr/e/inscription-laparte-de-letap-6-lequilibreentre-vie-privee-et-professionnelle-107100923746

L’aparté de l’ETAP #7 : Les organisations apprenantes

Quand je serai grande, je serai apprenante ! Comment renforcer les capacités de
résilience et d’innovation des administrations ?
Si la crise sanitaire du Covid-19 a mis en lumière des lacunes dans l’organisation des
administrations publiques, elle a, peut-être et avant tout, révélé l’incroyable plasticité de leurs
agents et des collectifs de travail pour faire face aux événements et effectuer les missions
assignées.
Que révèle cet élan “coop-créatif” qui s’est mis en place ? Que peuvent faire les
administrations pour le soutenir et l’organiser afin de favoriser la satisfaction au travail, la
résilience organisationnelle et l’innovation RH et managériale ? Les grands principes de
conduite du changement et de mutabilité de la fonction publique peuvent-ils en être revisités ?
Le modèle de l’organisation apprenante s’avère pertinent pour répondre à ce questions. Le
vendredi 10 juillet 2020 à 11h, venez le (re)découvrir et échanger sur les conditions de sa
mise en place avec Patrick Conjard, responsable de la mission FACT à l’ANACT et
spécialiste du sujet.
Inscriptions gratuites sur : https://www.eventbrite.fr/e/inscription-laparte-de-letap-7-lesorganisations-apprenantes-107102953818

