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Donner du sens, Outils et 

démarches participatives 
 

2 jours 

9-10/10/19 
Construire sa démarche 4.0 avec ses 
équipes et les parties prenantes - complet 

Construire et gérer une 

équipe ou l’art de diriger 
 

6 jours 

Oct-Déc 19 
Une direction claire, une cohésion d'équipe 
nécessaire à l’efficacité collective – Page 27 

Développer ses capacités de 

diagnostic (DCA-Système) 
 

2 jours 

24-25/10/19 
Pouvoir réaliser des diagnostics efficaces 
devient essentiel dans un monde qui change 
nouvelle session – Page 15 
 

Revaloriser et enrichir les 

fonctions de managers 
 

2 jours 

29-30/10/19 
Reconnaitre le rôle essentiel des managers 
et enrichir les fonctions d’encadrement – 
complet 

Concevoir autrement 

ses projets digitaux 
 

2 jours 

21-22/11/19 
Passer de l’usine informatique à l’agilité 
digitale de la conception au déploiement - 
nouvelle session – Voir Page 18 

Renforcer ses pratiques de 

gestion du changement  
 

2 jours 

13-14/11/19 
Une sensibilisation essentielle pour chefs de 
projet et cadres administratifs - Voir Page 19 

Stage leadership starter 
 

3 jours 

26-27-28/11/19 
Une sensibilisation essentielle pour chefs de 
projet et cadres administratifs - Voir Page 19 

Atelier RSE, participer aux 

défis de notre société 
 

2 jours 

2-3/12/19 
Faire de son administration un acteur au 
service des défis du monde qui émerge - 
Voir Page 20 

UX - Travailler l’expérience 

citoyen 
 

2 jours 

4-5/12/19 
Au-delà du trajet client, repenser 
l’expérience des citoyens avec vos services 
- Voir Page 16 

Créer son benchmarking 

administratif européen 
 

2 jours 

21-22/1/2020 
Construire sa veille comparée entre services 
publics et parties-prenantes  
nouvelle session - Voir Page 21 

Mesurer les gains et les coûts 

de l’administration 4.0 
 

2 jours 

23-24/1/20 
Evaluer les impacts, les apports et les coûts 
de ses démarches 4.0  
nouvelle session - Voir Page 23 

Entrer dans les enjeux de la 

data-analyse. 
 

2 jours 

28-29/1/20 
Avec vos démarches 4.0 entrez dès 
maintenant dans la data-analyse  
nouvelle session – Page 24 

Repenser ses processus 

Cartographies BPMN 2.0 

 

2 jours 

11-12/2/19 
Construire une démarche processus qui 
impacte la vitesse, le digital et l’équité 
nouvelle session – P.22 

Créer une force interne en 

gestion du changement 

(certification IMCM) 

3 jours 

22-23-24/4/20 
Créer de vraies démarches 
d’accompagnement efficientes du 
changement - Voir Page 25 

Maîtriser son organisation 

par la gestion des risques 
 

2 jours 

2020 
Gagner la maîtrise nécessaire par une réelle 
gestion des risques - Voir Page 28 

Evaluer sa démarche qualité 

et sa gestion des risques 

(EFQM) 

2 jours 

2020 
Evaluer son actuelle maîtrise de la qualité et 
des risques - Voir Page 29 

 

Pour aller 

plus loin 
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