La délégation des Pays de la Loire du CNFPT, en partenariat avec
des collectivités de la région et de l’État vous propose 6 jours
de rendez-vous pendant le mois de l’innovation publique à
Angers et à Nantes.
Suite aux retours des participants de la première
édition de 2019, les maîtres mots de cette année
sont « inspiration » et « modalité ludique » !
Plébiscités l’an passé, vous retrouverez
le théâtre de l’innovation et le horse coaching.
Ces évènements sont complétés notamment par une journée
entière d’ateliers à Angers pour trouver des ressources pour mieux
agir sur les transformations en cours.

PAYS DE LA LOIRE

4 AU 27 NOVEMBRE 2020

CONFÉRENCE « PASSER LE CAP »

EN PARTENARIAT AVEC LE SGAR
14H-17H

4 NOVEMBRE 2020 - NANTES

CRÉATION, AGILITÉ, PLAISIR
Une conférence interactive et un temps d’inspiration pour les organisations en recherche de sens et de bon sens, qui
veulent comprendre l’innovation transversale et s’inspirer de bonnes pratiques.
Conférence-débat sur les voies de traverses de l’innovation, pour comprendre les enjeux de la transformation managériale
et digitale des organisations.
Focus sur une vision transversale de l’innovation : transition managériale, transition digitale, évolutions des métiers.
« Passer le CAP » donne des voies à explorer, des vitamines mentales et des retours d’expérience sur des bonnes pratiques.
>> JE M’INSCRIS

LES PATROUILLEURS DU TEMPS

MULTI PARTENARIAT
13H30-15H

12 NOVEMBRE 2020 - NANTES

15H30-17H

Code stage pour inscription : SIP23

Plongés en 2121, les participants auront à récupérer peu à peu la mémoire des 4 acteurs publics de l’époque 2020 et s’en
saisir pour construire un nouveau service public, idéal pour le citoyen.
Ce jeu vise à :
•
apprendre à se connaître à travers les différentes intéractions de l’ensemble des partenaires publics,
•
se confronter à la vision du citoyen,
•
favoriser la collaboration et la transversalité.
Ce jeu est proposé au test grâce à la collaboration de la Région des Pays de la Loire, le Département de Loire-Atlantique,
Nantes Métropole, le SGAR et le CNFPT qui ont co-construit un jeu de plateau inspiré des Escape Game autour de
l’interconnaissance des fonctions publiques.
>> JE M’INSCRIS

LA MANAGEMENT APPRÉCIATIF
12 NOVEMBRE 2020 - NANTES

13 NOVEMBRE 2020 - ANGERS

EN PARTENARIAT AVEC LE SGAR
14H-17H

TRAVAILLER SUR LES FORCES ET LES RÉUSSITES POUR FAVORISER CRÉATIVITÉ, MOTIVATION ET ENGAGEMENT
Comment vivre positivement l’évolution de nos organisations ? En s’appuyant sur les forces des individus, des équipes
ou en essayant d’améliorer les points faibles ?
La démarche appréciative permet de faire progresser une organisation, une équipe, en faisant le choix conscient et affirmé
de focaliser l’attention sur ce qui donne vie à l’entreprise, sur ce qui a de la valeur pour elle et qui lui donne de l’énergie.
Ainsi, nous aborderons différentes clés du manager appréciatif, comme repérer les forces de chacun et de l’équipe, les
faire vivre pour plus de bien-être et de performance.
>> JE M’INSCRIS
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PERSONNE M’ÉCOUTE !
20 NOVEMBRE 2020 - NANTES

EN PARTENARIAT AVEC NANTES MÉTROPOLE
14H30-16H

Code stage pour inscription : CNVNM
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Ainsi, nous aborderons différentes clés du manager appréciatif, comme repérer les forces de chacun et de l’équipe, les
>> JE M’INSCRIS
faire vivre pour plus de bien-être et de performance.
>> JE M’INSCRIS

LE THÉÂTRE DE L’INNOVATION
20 NOVEMBRE 2020 - NANTES

9H-12H

Code stage pour inscription : SIP03

La Compagnie des Arthurs vous accueille pour une expérience théâtrale très spéciale.
Avec son regard à la fois amusé et amusant, vous allez plonger dans l’univers de l’innovation publique.
Dans un enchaînement de saynètes décalées et humoristiques, ponctuées de retours pratiques d’un professionnel du
design de service, vous découvrirez l’innovation publique sous des angles différents.
Sourires et réflexions de fond assurés !
>> JE M’INSCRIS

SÉMINAIRE DES DGS DU BLOC LOCAL
20 NOVEMBRE 2020 - ANGERS

9H-17H

Code stage pour inscription : CIDGI

Voulue et co pilotée en partenariat par le SNDGCT, l’ADGCF et le CNFPT, cette nouvelle édition du séminaire ne peut
évidemment pas faire abstraction du contexte de crise sanitaire et de ses impacts individuels et professionnels entre tous
les niveaux et à tous les étages de vos collectivités, citoyens, agents, encadrements et directions, élus.
A l’heure de la mise en œuvre des nouveaux mandats, ces évènements n’ont fait que révéler plus encore et accentuer la
prise de conscience des transitions qui traversent les territoires et les politiques publiques, sociétales, environnementales
et numériques : enjeux de vulnérabilité des tissus socioéconomiques et des organisations, de prise en compte de l’humain
dans le management et les relations, des capacités de résilience et des risques d’isolement face aux crises et à leurs
retombées…
Le premier objectif est se retrouver entre pairs et collègues pour partager ce qui a été vécu, partager les chantiers en
cours à l’échelle de sa collectivité (embarquement des équipes), construction avec les élus…) et à l’échelle du bloc local
(pacte de gouvernance, projet de territoire, collectif de direction, groupes métiers…). Le second objectif est de se nourrir
avec des apports, des témoignages croisés, des expériences méthodologiques et d’outils d’animation…. en poursuivant les
principes qui forgent «l’ADN» du séminaire, à savoir le «travailler ensemble» et le levier de la coopération pour aborder
la complexité de tous ces enjeux pour les territoires.
>> JE M’INSCRIS
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ACTEURS DE TRANSFORMATIONS ? LES RESSOURCES DE L’INNOVATION
24 NOVEMBRE 2020 - ANGERS

9H-17H

Code stage pour inscription : SIP25

Vous pourrez suivre 2 ateliers au choix pendant la journée « Vous vous y inscrirez le matin même ».
9H30-12H30 / 14H-17H : SÉQUENCES ATELIERS
JOUER LA COOPÉRATION

>> JE M’INSCRIS

Cet atelier vous fera une expérience immersive de coopération par le jeu. Il vise à vous permettre de (re)découvrir
quelques clés sur la coopération et à expérimenter différents outils pour faciliter la mise en œuvre de celle-ci dans les
contexte de travail.
S’INSPIRER D’EXPÉRIENCES PARTICIPATIVES AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Face à la complexité des enjeux de la transition sociale et écologique auxquels font face nos sociétés, les acteurs publics
n’ont plus seuls la capacité ou la légitimité pour concevoir et mettre en œuvre des solutions d’intérêt général. Au-delà
d’une participation citoyenne, longtemps cantonnée à la consultation, la coproduction de l’action publique avec les
citoyens émerge comme une nouvelle façon de conduire l’action publique, qui interroge les rôles et les méthodes. A partir
d’expériences innovantes, nous vous proposons de vous projeter dans une co-production collective d’une ou plusieurs
visions de cette forme d’action publique.
Les expériences possibles :
•
planter des vergers en libre-cueillette dans l’espace public,
•
budget participatif de la Ville d’Angers,
•
intégrer les habitants à un projet de gestion différente des eaux pluviales,
•
développer le transport solidaire par des citoyens bénévoles,
•
monter un projet d’éolien ou photovoltaïque citoyen...
ANTICIPER GRÂCE AU DESIGN FICTION ET AU JEU
C’est un atelier de sensibilitation à l’approche du Design Fiction, dans le contexte de l’innovation publique.
Il s’agira :
•
de comprendre les principes clés de l’approche du Design Fiction et la manière dont elle peut s’inscrire dans une
démarche d’innovation publique,
•
d’acculturer les innovateurs publics à la posture de l’anticipation et à la médiation des travaux prospectifs,
•
de rafraîchir ses imaginaires par la découverte de projets abordant l’innovation publique sous l’angle de la fiction et
de la spéculation.
BOOSTER UN PROJET GRÂCE AU SPRINT DESIGN
Cet atelier proposera de vivre la méthode du sprint design au travers un exemple simple et concret pour mieux comprendre
la méthode et envisager sa transposition dans son contexte professionnel.
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17H30-19H : LA CONFÉRENCE DE SOIRÉE
RETROUVEZ L’ENTHOUSIASME ET DONNEZ DU SENS À TOUT CE QUE VOUS ENTREPRENEZ
Nous vivons diverses petites « morts » tout au long de notre vie, nécessaires à notre évolution. Oui mais... Comment
retrouver l’élan de vie ? L’enthousiasme ? Et redonner du sens à tout ce que nous entrepenons ? Comment renaître à autre
chose ? Comment être proche de soi ?
En ces temps où nous sommes particulièrement bloqués dans nos élans de vie, où notre enthousiasme subit l’érosion, où
nous sommes confrontés à nos peurs (la mort, l’effondrement de l’économie, la perte de travail...), où notre partie limbique
prend souvent le gouvernail ; comment sortir de la spirale des ruminations et des comportements toxiques à la fois pour
notre santé physique et mentale ?
Dans cette conférence, le duo « Mâ Joie » tachera de vous apporter quelques pistes et vous verrez qu’elles vous sembleront
bien simplissimes ! Et pourtant...
>> JE M’INSCRIS
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ÉVOLUTION DE SA PRATIQUE MANAGÉRIALE AVEC LE HORSE COACHING
25 NOVEMBRE 2020 - NANTES

9H-17H

Code stage pour inscription : SIP18

Le horse coaching utilise le cheval comme un révélateurs des postures managériales. L’avantage du cheval, c’est qu’il
est d’une authenticité totale. Il sert de miroir aux attitudes des personnes en face de lui. Si vous êtes agressif, même
sans en être conscient, il recule. Cela signifie pour le manager que sa posture génère une réaction de fuite plutôt que de
l’engagement. Le recours au cheval permet au non verbal de s’exprimer, de travailler sur la confiance, d’aider à identifier
des profils, des talents...
>> JE M’INSCRIS

LA RÉPONSE « ENTREPRISE SOCIALE » À UN BESOIN DE TERRITOIRE
27 NOVEMBRE 2020 - ANGERS

9H-12H

Code stage pour inscription : SIP2A

Cet atelier stimulera la créativité des participants pour définir les contours d’une entreprise sociale qui répondrait à un
besoin déterminé sur un territoire.
Il permettra de mieux connaître l’économie sociale et solidaire et en quoi elle peut servir une problématique de territoire.
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>> JE M’INSCRIS

