Partenaires :

LES RENCONTRES TERRITORIALES DES
CONSEILLER.ERE.S INTERNES EN
ORGANISATION
Les transformations territoriales suscitent autant qu’elles s’en nourrissent des
innovations, tant sur le plan organisationnel et managérial qu’en matière de
politiques publiques.
La place et le rôle du conseil interne dans la coconstruction et la mise en
œuvre de ces innovations sont directement concernés par ces évolutions, de
même que la démarche elle-même d’accompagnement.
Comment par l’organisation créer les conditions de l’innovation collective,
faciliter les coopérations et l’engagement, contribuer à rendre le système
apprenant et lui redonner du pouvoir d’agir, tout en continuant à faire
progresser les acteurs des transformations sur le plan méthodologique ?
Comment saisir aussi cette opportunité de développer plus encore la valeur
ajoutée de la fonction conseil en devenant un vecteur clé de l’innovation ?
C’est toute cette complexité du métier, constitutive de son attrait, qui sera
questionnée, débattue et éclairée tout au long de cette 6ème rencontre
nationale.

Lundi 10 octobre 2016
9h Accueil au CEDIP de Montpellier :
520 allée Henri II de Montmorency Site internet
9h30-10h Ouverture institutionnelle
Point d’étape, présentation du déroulement des Rencontres 2016
Bruno MORIEN, responsable du service des formations INSET de
Montpellier - animateur de ces rencontres
10h-11h30 Partage des représentations en matière d’innovation
Animation : Eric BAUDET, formateur, facilitateur en intelligence
collective

11h45-12h45 L’innovation managériale
Clément LEBRAS-THOMAS, secrétaire général adjoint, Conseil
départemental de l’Essonne, coordonnateur du LAB AATF,
Christian BOUCHE, chargé de projet innovation managériale et
organisationnelle, Romans sur Isère,
Sophie METTETAL, directrice adjointe, responsable du service études et
conseil, Centre Ministériel de Valorisation des Ressources Humaines
CMVRH / CEDIP
Animation : Cécile JOLY, directrice de projet, mission innovation publique
collaborative, CNFPT
12h45 -14h30

Déjeuner (organisé à l’INSET)

14h30-17h Ateliers (1 au choix) lieu : INSET de Montpellier
-

Atelier 1 : Faciliter l’innovation dans ma collectivité

-

Atelier 2 : Innover avec les partenaires

-

Atelier 3 : Innover dans ma posture et ma démarche de CIO

Animation : Eric BAUDET, Frédéric FEMENIA,
Régis DE CHARETTE
Formateurs, facilitateurs en intelligence collective
Synthèse des 3 ateliers en ligne avec possibilité d’enrichissement à
distance après les rencontres

17h30 Temps libre pour les rencontres informelles et assemblée générale de
l’ANDCO

18h45-19h15 Moment de convivialité

19h15-21h15 Projection en avant-première exclusive du film :
« L’Eveil de la Permaculture »
Débat avec la salle en présence de :
Adrien BELLAY, réalisateur
Andy DARLINGTON, permaculteur et formateur en permaculture,
Clément FEITH, permaculteur,
Emilie ROUSSEL, présidente de l’association « Humus Sapiens »

Dîner libre

Mardi 11 octobre 2016
9h-10h30 Le baromètre de l’innovation dans la fonction publique, résultats
de la première enquête nationale
Stéphane BERNARD, directeur général d’Egide, pilote de
l’enquête/baromètre réalisée en partenariat avec le réseau PRISME, IDEAL
Connaissances, ANDCO, Pôle Emploi, ARENE/IDF…
11h00-12h00
Le Programme DCANT (Développement concerté de
l’administration numérique territoriale)
Laura HIEL, direction interministérielle du numérique et du système
d’information et de communication de l’Etat
Amélie BRUN, directrice adjointe de la Modernisation de l’Action Publique,
département du Calvados
12h45-14h00 Déjeuner
14h15- 15h30 Partage d’expérience des réseaux régionaux
Séances d’échanges sur les pratiques : outils d’animation et d’analyse
(ex : jeu de simplification de processus, codéveloppement,
accélérateur de projets…), et autres de vos propositions pour partager,
tester vos découvertes et expériences
15h30-15h45 Regards croisés sur les rencontres
15h45-16h Synthèse et perspectives
Clôture institutionnelle

Informations pratiques :
Lieux : les 2 matins au CEDIP et les 2 après-midi à l’INSET de Montpellier
CEDIP de Montpellier :
520 allée Henri II de Montmorency
Site internet

Inscription :
L’inscription en ligne : code action RENCO006.
Clôture des inscriptions le 05/10/2016
Le CNFPT prend en charge les frais d’inscription. Les frais de déplacements,
de restauration et l’hébergement sont à la charge des participants ou de leurs
employeurs.

Contacts :
Responsable pédagogique : bruno.morien@cnfpt.fr - Tél : 04 67 99 76 07
Aspects administratifs : laurence.fromental@cnfpt.fr
Tél. : 04 67 99 76 26

