MOIS DE L’INNOVATION PUBLIQUE DU 8 AU 30 NOVEMBRE 2021

Mois de l’innovaton publique en Bourgogne-Franche-Comté
Du 8 au 30 novembre 2021

Pour tous les Agents de l’État
et de ses opérateurs en Bourgogne-Franche-Comté

Inspirer : 6 conférences
Témoigner : 3 ateliers
Outiller : 8 ateliers
Animer : 7 ateliers
Accompagner vos projets autrement : 10 ateliers

Pour cete 5ème année, l’Etat rejoint le Conseil Régional, le CNFPT et la communauté pionnier-e-s des
innovateurs publics en Bourgogne-Franche-Comté pour cet évènement natonal de valorisaton de
l’innovaton publique.
Au programme, une quarantaine d’évènements pour s’inspirer, témoigner, s’outller, se rencontrer et
accompagner des projets autrement.
Partcipez seul-e ou en groupe, avec vos collègues ou vos partenaires, aux diférents ateliers proposés. Du
design de services à l’innovaton par l’échec en passant par la ludopédagogie au service de vos projets,
nous vous invitons à découvrir, pratquer et plus si afnités…

Les fils rouges





La coopératon entre agent-e-s et entre insttutons : les agent-e-s au service des agent-e-s
L’apprentssage par la pratque : testons pour apprendre
Partager des envies de faire autrement : au pire ça marche
Vers un renouvellement de l’approche usager

Les inspirateurs-trices et facilitateurs-trices
Une équipe d’innovateurs et d’innovatrices publics engagée dans le développement de l’intelligence
collectve au sein du service public. Parmi elles et eux, les facilitatrices, facilitateurs du Labo du Conseil
Régional et le cercle du Lab. Ce groupe grandit et propose sans cesse de nouvelles façons de faire pour
améliorer nos pratques managériales et nos politques publiques.
Leurs noms :
Au Conseil Régional : Arnaud Andriot, Virginie Angelot, Anthony Aumand, Elodie Bailly, Nicolas Beaupain,
Adeline Bernier, Jerôme Bolot, Edith Choumilof, Florence Catanese, Joseph Comperat, Pascale Dumont,
Emilie Dupré, Patricia Gaudet, France Guillemin, Laetta Faivre, Nadège Fauvey, Wilfrid Giraud, Nadir
Hasnaoui, Céline Jalter, Yohan Jeaningros, Charlote Juving, Alain Loetscher, Luc Lethorel, Gaëlle Lorge,
Bertlle Macé, Floriane Mathieu, Fabienne Marchand, Maryan Maupy, Anne-Laure Oltra, Sarah Pineau, Loic
Puthod, Thomas Quentn, Fanny Renaudeau, Sylvain Rifard, Sophie Rousset, Pauline Tressac, Marie-Laure
Tridon, Charlote Waeber, Antoine Werochowski, Isabelle Yverneau, Céline Zatorsky.
Dans les services de l’Etat : Anne Lefranc, Didier Chapuis, Hervé Maillot, Simon Flavien, Brigite Croso,
Charles Olivier, Karine Chaignot, Marie Renne, Vincent Bertheau, Anne-Lise Torck, Chantal Thomas, Karine
Amiot, Amandine Comes, Anne-Christne Sicard, François Benredjem, Aurélie Boisselier, Aurélie Jussey,
Anne-Laure Gauthier, Pierre Adami.
Au sein des collectvités : Cyril Alidra, Boris Chevrot, Jeanne Deperrois, Sophie Fabre, Sabrina Grimouille,
Serge Guillemin, Anne-Cécile Klur, Sophie Pellenz, Frederic Retrif, Florence Therrat, Benoit Vallauri ;
Au CNFPT : Martne Blahay, Isabelle Boissier, Florence Bonfls, Eliane Bordmann, Virginie Durand, Cécile
Marceau, Nathalie Orts, Vincent Psalmon, Lionel Roux.
Et quelques autres partenaires inspirants : Stéphane Vincent, délégué à la 27ᵉ Région – Romain Thevenet,
designer de services (DETEA) – Anne et Patrick Beauvillard, Instercoop – Edouard Waminya, Holisco –
Etenne Galmiche, L’Agence Actvement Bousculante – La Compagnie des Trois Sœurs – Loic Girodon,
Dream Team – Franck Pagny – Sébasten Messager – Charles Rozoy –Emmanuel Brunet, Insttut Design
Thinking.
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Inscriptions
Pour vous inscrire aux ateliers et conférences :
•

Pour les événements réservés aux agent-e-s État et de ses opérateurs :
htps://www.weezevent.com/mois-de-l-innovaton-publique

•

Pour les événements ouverts aux agent-e-s de service public en Bourgogne Franche-Comté :
htps://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptons-mois-innovaton/

Modalités des évènements
Les ateliers et conférences seront proposés en présentel sur Dijon ou Besançon ou en distanciel en visio via
l’outl ZOOM.
Compte tenu du contexte sanitaire, le pass sanitaire pourra être demandé sur certains évènements en
présentel

Contacts
Pour toutes questons, veuillez adresser un mail à :
 Pour les agent-e-s du Conseil Régional : Céline ZATORSKY - celine.zatorsky@bourgogneranchecomte.fr

 Pour les agent-e-s de l’Etat : Pierre ADAMI et Anne-Laure GAUTHIER – innovaton-bfc@bfc.gouv.fr
 Pour les agent-e-s des collectvités : Cécile MARCEAU - Cecile.MARCEAU@cnfpt.fr
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SEMAINE DU 8 AU 12 NOVEMBRE 2021
AXE: ANIMER
ATELIER : 1 E R PETIT DÈJ DES INNOVATEURS PUBLICS DE L’ÉTAT EN BFC
Date
Horaires :
Durée :

8 novembre
9h à 10h
1 heure

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de l’État et de ses opérateurs en Bourgogne-FrancheComté

Présentel :
Visio :
Capacité :

NON
OUI
30

INTERVENANTS :
Les pionnier-e-s de l’innovaton publique en Bourgogne-Franche-Comté
CONTENU :
Et si on construisait ensemble la culture de l’innovaton dans les services de
l’État pour qu’elle devienne concrète

Pour vous inscrire : htps://www.weezevent.com/mois-de-l-innovaton-publique

AXE: ACCOMPAGNER DES PROJETS AUTREMENT
ATELIER : CONSULTATION GÉNÉRALISTE ET SPÉCIALISTE – SANS RENDEZ-VOUS
Date
Horaires :
Durée :

8 novembre
10h30 à 12h
1 heure 30

Présentel :
Visio :
Capacité :

NON
OUI
40

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de service public en Bourgogne-Franche-Comté

INTERVENANTS :
Les pionnier-e-s de l’innovaton publique en Bourgogne-Franche-Comté
CONTENU :
Bien sûr que vous avez envie de travailler avec des méthodes innovantes et
coopératves mais vous ne voyez vraiment pas sur quoi ni comment !
Commande peu claire, procédure à metre en place, dynamique d’équipe en
berne, usagers à associer…Nous identierons avec vous vos cailloux dans la
chaussure ou vos envies et vous repartrez avec des idées clariiées sur vos
sujets à travailler et les outls à utliser

Pour vous inscrire : htps://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptons-mois-innovaton/
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SEMAINE DU 8 AU 12 NOVEMBRE 2021
AXE: INSPIRER
CONFÉRENCE : QUELLES NOUVELLES AMBITIONS POUR LA TRANSFORMATION
PUBLIQUE ?
Date
Horaires :
Durée :

8 novembre
14h à 15h
1 heure

Présentel :
Visio :
Capacité

NON
OUI
500

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de service public en Bourgogne-Franche-Comté

INTERVENANT :
Stéphane VINCENT, délégué de la 27 ème région
CONTENU :
En quelques années, l’innovaton et la transformaton publique sont devenues
des mots d’ordre au sein des administratons et des collectvités locales. Mais
les eforts engagés, lorsqu’ils existent, sont-ils à la hauteur des enjeux de plus
en plus complexes auxquels nous devons dorénavant faire face, entre
réchaufement climatque et érosion de la biodiversité, montée des inégalités
et de la déiance démocratque ?

Pour vous inscrire : htps://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptons-mois-innovaton/

AXE: ANIMER
ATELIER : MANAGER, À VOUS DE JOUER À VOLTAIRE
Date
Horaires :
Durée :

9 novembre
9h à 10h30
1 heure 30

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de l’État et de ses opérateurs en Bourgogne-FrancheComté

Présentel :
Visio :
Capacité :

OUI
NON
15

INTERVENANTS :
Les pionnier-e-s de l’innovaton publique en Bourgogne-Franche-Comté

DIJON
DREAL
21 Boulevard Voltaire
Salle Colete

CONTENU :
Partager sous format ludique votre vision du manager face à des situatons
complexes

Pour vous inscrire : htps://www.weezevent.com/mois-de-l-innovaton-publique
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SEMAINE DU 8 AU 12 NOVEMBRE 2021
AXE: INSPIRER
CONFÉRENCE :
COMMENT
TRANSFORMATIONS ?
Date
Horaires :
Durée :

9 novembre
11h à 12h
1 heure

Présentel :
Visio :
Capacité :

NON
OUI
500

COOPÉRER

POUR

ACCÉLERER

LES

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de service public en Bourgogne-Franche-Comté

INTERVENANTS :
Anne et Patrick BEAUVILLARD, InsTerCoop
CONTENU :
La coopératon est un formidable levier de développement des personnes,
des organisatons et des territoires. Elle fait parte de nos capacités
humaines, mais elle n’est pas automatque. Qu’est-ce que la coopératon ?
Pourquoi coopérer ? Qu’avons-nous à y gagner ? Comment nous engager
dans un processus coopératf ? Cete conf’échanges vous conduira à
explorer ces diférentes dimensions

Pour vous inscrire : htps://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptons-mois-innovaton/

AXE: OUTILLER
ATELIER : L’INTELLIGENCE COLLECTIVE AU SERVICE D’APPLICATIONS LOCALES
Date
Horaires :
Durée :

9 novembre
14h à 15h30
1 heure 30

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de l’État et de ses opérateurs en Bourgogne-FrancheComté

Présentel :
Visio :
Capacité :

NON
OUI
50

INTERVENANT :
Pierre ADAMI
CONTENU :
Les outls collaboratfs de l’Etat pour innover :
Cambiomut : Economiser vos ressources en les partageant
Eportefolio : Faire valoir et faire savoir vos compétences

Pour vous inscrire : htps://www.weezevent.com/mois-de-l-innovaton-publique
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SEMAINE DU 8 AU 12 NOVEMBRE 2021
AXE: ANIMER
AFTERWORK DES PIONNIER-E-S DE L’INNOVATION PUBLIQUE
Date
Horaires :
Durée :

9 novembre
18h à 20h
2 heures

Présentel :
Visio :
Capacité :

OUI
NON
50

BESANÇON
Lieu connu sur inscripton

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de service public en Bourgogne-Franche-Comté

INTERVENANTS :
Les pionnier-e-s de l’innovaton publique
CONTENU :
Venez rencontrer d’autres agent-e-s publics au détour d’un aferrork pour
partager des expériences et l’envie de travailler ensemble

Pour vous inscrire : htps://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptons-mois-innovaton/

AXE: ACCOMPAGNER DES PROJETS AUTREMENT
ATELIER : FLASH CO-DÉVELOPPEMENT INTERNE
Date
Horaires :
Durée :

10 novembre
10h à 11h30
1 heure 30

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de l’État et de ses opérateurs en Bourgogne-FrancheComté

Présentel :
Visio :
Capacité :

NON
OUI
32

INTERVENANT :
Les animateurs de co-développement des services de l’État
CONTENU :
Découvrez et expérimentez un format court de mise en œuvre d’intelligence
collectve pour booster un projet. Votre mission : proposer votre sujet ou
metre à dispositon votre écoute et vos idées au service du groupe

Pour vous inscrire : htps://www.weezevent.com/mois-de-l-innovaton-publique
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SEMAINE DU 8 AU 12 NOVEMBRE 2021
AXE: ACCOMPAGNER DES PROJETS AUTREMENT
ATELIER : UNE IDÉE, UN PROJET MAIS PAS DE FINANCEMENT !
Date
Horaires :
Durée :

10 novembre
14h à 15h30
1 heure 30

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de l’État et de ses opérateurs en Bourgogne-FrancheComté

Présentel :
Visio :
Capacité :

NON
OUI
15

INTERVENANTS :
Anne-Laure GAUTHIER et Pierre ADAMI
CONTENU :
Venez avec votre projet et nous vous aiderons à identier les opportunités via
les diférents fonds interministériels existants

Pour vous inscrire : htps://www.weezevent.com/mois-de-l-innovaton-publique
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SEMAINE DU 15 AU 19 NOVEMBRE 2021
AXE: OUTILLER
ATELIER : LE LUDIQUE À LA RESCOUSSE !
Date
Horaires :
Durée :

15 novembre
10h à 12h
2 heures

Présentel :
Visio :
Capacité :

OUI
NON
30

DIJON

Maison Régionale de l’Innovaton
64 A rue Sully
Salles D,E et F

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de service public en Bourgogne-Franche-Comté

INTERVENANTS :
Thomas QUENTIN, Sophie FAVRE et Sophie PELLENZ, pionnier-e-s de
l’innovaton publique en Bourgogne-Franche-Comté
CONTENU :
Sensibilisez-vous à l’approche ludique pour embarquer collaborateurs ou
usagers dans vos politques publiques. Atelier ludique garant

Pour vous inscrire : htps://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptons-mois-innovaton/

AXE: TÉMOIGNER
ATELIER : MARCHÉS AUX EXPERIENCES
Date
Horaires :
Durée :

15 novembre
14h à 15h30
1 heure 30

Présentel :
Visio :
Capacité :

NON
OUI
100

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de service public en Bourgogne-Franche-Comté

INTERVENANTS :
Les pionnier-e-s de l’innovaton publique en Bourgogne-Franche-Comté
CONTENU :
Venez partager les retours d’expérience d’agent-e-s publics dans l’animaton
managériale ou la mise en œuvre des politques publiques. Villages du Futur,
dématérialisaton, co-développement, cercles d’apprentssages … autant de
sujets dont trer les enseignements pour aller plus loin ensemble. Vous
pourrez découvrir 3 expériences innovantes et coopératves au choix. Faites
votre marché !
Pour en savoir plus sur les expériences à partager :
htps://colibris-wiki.org/CIPBFC/?Actualit%uC3%uA9s

Pour vous inscrire : htps://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptons-mois-innovaton/
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SEMAINE DU 15 AU 19 NOVEMBRE 2021
AXE: ANIMER
ATELIER : MANAGER, À VOUS DE JOUER À VIOTTE
Date
Horaires :
Durée :

16/11/21
14h à 15h30
1 heure 30

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de l’État et de ses opérateurs en Bourgogne-FrancheComté

Présentel :
Visio :
Capacité :

OUI
NON
15

INTERVENANT :
Les pionnier-e-s de l’innovaton publique en Bourgogne-Franche-Comté

BESANCON
Site Viote
5 voie Gisèle Halimi
Salle A1 116

CONTENU :
Partager sous format ludique votre vision du manager moderne face à
des situatons complexes

Pour vous inscrire : htps://www.weezevent.com/mois-de-l-innovaton-publique

AXE:OUTILLER
ATELIER : DÉVELOPPER SON LEADERSHIP ORGANISATIONNEL –
PLAISIR ET EFFICACITÉ DANS LA COOPÉRATION OU EN RÉUNION ?
Date
Horaires :
Durée :

17 novembre
9h à 12h
3 heures

Présentel :
Visio :
Capacité :

OUI
NON
20

DIJON
Caserne Vaillant
22 avenue Garibaldi
Salle Jenny d’Hericourt

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de service public en Bourgogne-Franche-Comté

INTERVENANT :
Etenne GALMICHE de l’Agence Actvement Bousculante
CONTENU :
Fatgué-e des réunions improductves ? Epuisé-e par la performance à tous
prix ? Cet atelier d’initaton propose de découvrir en 3h chrono quelques
réflexes simples à mobiliser pour permetre à un groupe ou une équipe de
travailler de façon plus productve et plus sereine. Pédagogie expérientelle
100% garante !

Pour vous inscrire : htps://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptons-mois-innovaton/
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SEMAINE DU 15 AU 19 NOVEMBRE 2021
AXE: ACCOMPAGNER DES PROJETS AUTREMENT
ATELIER : LANCEMENT DU CLUB PARTENAIRES DES STRUCTURES LABELISÉES
« FRANCE-SERVICES »
Date :
Horaires :
Durée :

17 novembre
14h à 17h
3 heures

Présentel :
Visio :
Capacité :

OUI
OUI
45

DIJON
Lieu connu sur inscripton

PUBLIC :
Tous les agents de service public en Bourgogne-Franche-Comté

INTERVENANTS :
Chantal THOMAS et Agnès FANJAUD (DGFIP)

CONTENU :
Dans la perspectve d'une ofcialisaton début 2022 du réseau des
structures labellisées "France Services", la DRFIP de BourgogneFranche-Comté propose de réunir le « club partenaires » pour faire le
point sur les avancées du dispositf de labellisaton "France Services",
ses éventuelles difcultés, identier les besoins des structures et metre
en œuvre les actons concertées correspondantes

Pour vous inscrire : veuillez adresser un mail à chantal-a.thomas@dgip.inances.gouv.fr

AXE: ACCOMPAGNER DES PROJETS AUTREMENT
ATELIER : FORMACTION DE PROTOTYPAGE PAR LE DESIGN DE SERVICES
Date
Horaires :
Durée :

18 et 19 novembre
9h à 17h
2 jours

Présentel :
Visio :
Capacité :

OUI
NON
45

DIJON
Caserne Vaillant
22 avenue Garibaldi
Salle Jenny d’Hericourt

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de service public en Bourgogne-Franche-Comté

INTERVENANT :
Romain THEVENET, DETEA, Pionnier de l’innovaton publique en
Bourgogne-Franche-Comté
CONTENU :
Si vous souhaitez utliser les outls du design de service et les principes
de co-concepton au service des projets ou aborder la partcipaton
citoyenne avec un regard renouvelé et des outls adaptés, ces 2 jours de
formacton sont faits pour vous. A partr de sujets concrets. Au
programme : identicaton des usagers, prototypage et crash test.

Pour vous inscrire : htps://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptons-mois-innovaton/
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SEMAINE DU 22 AU 26 NOVEMBRE 2021
AXE: ACCOMPAGNER DES PROJETS AUTREMENT
ATELIER : OUTIL DU DESIGN / CARTOGRAPHIE DU PROCESSUS
Date
Horaires :
Durée :

22 novembre
11h-12h
1 heure

Présentel :
Visio :
Capacité :

NON
OUI
50

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de service public en Bourgogne-Franche-Comté

INTERVENANT :
Karine CHAIGNOT, Centre de Valorisaton des Ressources Humaines
(CVRH) de Mâcon
CONTENU :
La cartographie du processus ou "parcours usager". Un outl simple et
pratque issu du Design de service pour construire, formaliser ou améliorer
collectvement un processus (ou un projet) en partageant autour des
composantes de chaque étape et en identiant les "irritants" ain de trouver
des solutons ou des pistes d'amélioraton concrètes et viables. Le CMVRHCVRH de Mâcon vous propose une présentaton de l'outl illustrée par des
exemples de mises en œuvre par le CVRH en interne mais également auprès
de services

Pour vous inscrire : htps://www.weezevent.com/mois-de-l-innovaton-publique

AXE: TÉMOIGNER
CONFÉRENCE : LA RONDE
POLITIQUES PUBLIQUES
Date
Horaires :
Durée :

22 novembre
14h à 15h30
1 heure 30

Présentel :
Visio :
Capacité :

NON
OUI
500

DES

LABOS :

RENOUVELER

L’APPROCHE

DES

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de service public en Bourgogne-Franche-Comté

INTERVENANT :
Benoit VALLAURI (Tilab) et Jeanne DEPERROIS (Région Nouvelle Aquitaine)
CONTENU :

Des Laboratoires d’innovaton ont vu le jour depuis plusieurs années en France, signes
d’une volonté du service public de faire autrement. Mais au-delà des Labos, cela
interroge la dynamique de changement dans nos organisatons, tant dans le domaine
de la transformaton managériale que du renouvellement des politques publiques. A
travers l’histoire des Labos et des retours d’expériences concrets sur l’approche
usagers et la concepton de dispositfs, nous amènerons les partcipants à partager les
écueils dans la conduite du changement et leurs prochains pas

Pour vous inscrire : htps://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptons-mois-innovaton/

Mois
Mois de
de l’innovaton
l’innovaton publique
publique 2021
2021
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SEMAINE DU 22 AU 26 NOVEMBRE 2021
AXE: INSPIRER
CONFÉRENCE : L’INNOVATION PAR L’ÉCHEC
Date
Horaires :
Durée :

22 novembre
16h30 à 17h30
1 heure

Présentel :
Visio :
Capacité :

NON
OUI
500

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de service public en Bourgogne-Franche-Comté

INTERVENANT :
Edouard WAMINYA, Holisco
CONTENU :
Pour régler nos problèmes, il sufrait d'dtre un peu créatf ! Ben voyons. Ce
genre d'injoncton est loin d'dtre sufsant.
Dans son méter, Edouard Waminya a appris à faire de l'incerttude son
alliée, de l'erreur un cadeau, et de l’échec un apprentssage : « J’ai ini par
comprendre comment fonctonnait la créatvité et l'innovaton et j'ai envie
de partager avec vous les moyens d'y arriver.
Venez vivre cete conférence-théâtralisée, et découvrir de quelle manière
l’échec est le début de la créatvité et une route vers l’innovaton » ;

Pour vous inscrire : htps://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptons-mois-innovaton/

AXE: OUTILLER
ATELIER : POUR ÊTRE AU TOP DE L’INNOVATION, PENSEZ « FORMATION »
Date
Horaires :
Durée :

23 novembre
9h30 à 10h
30 minutes

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de l’État et de ses opérateurs en Bourgogne-FrancheComté

Présentel :
Visio :
Capacité :

NON
OUI
50

INTERVENANT :
François BENREDJEM, PFRH
CONTENU :
Antciper les projets de transformaton, à venir et développer vos
compétences !
La PFRH à travers l’outl SAFIRE, vous ofre un panel de formatons
interministérielles en lien avec l’innovaton pour renforcer votre
dynamique d’apprentssage au plus près des réalités du travail

Pour vous inscrire : htps://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptons-mois-innovaton/

Mois
Mois de
de l’innovaton
l’innovaton publique
publique 2021
2021
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SEMAINE DU 22 AU 26 NOVEMBRE 2021
AXE: ANIMER
ATELIER : MANAGER, À VOUS DE JOUER À LA PRÉFECTURE DE CÔTE-D’OR
Date
Horaires :
Durée :

23 novembre
10h30 à 12h
1 heure 30

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de l’État et de ses opérateurs en Bourgogne-FrancheComté

Présentel :
Visio :
Capacité :

OUI
NON
15

INTERVENANT :
Les pionnier-e-s de l’innovaton publique en Bourgogne-Franche-Comté

DIJON

Préfecture de Côte-d’Or
53 rue de la Préfecture
Salle Paul-Emile VICTOR

CONTENU :
Partager sous format ludique votre vision du manager moderne face à des
situatons complexes

Pour vous inscrire : htps://www.weezevent.com/mois-de-l-innovaton-publique

AXE: OUTILLER
CONFÉRENCE - ATELIER : TESTER L’INNOVATION PAR L’ÉCHEC
Date
Horaires :
Durée :

23 novembre
14h à 16h
2 heures

Présentel :
Visio :
Capacité :

OUI
NON
25

DIJON

Caserne Vaillant
22 avenue Garibaldi
Salle Jenny d’Hericourt

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de service public en Bourgogne-Franche-Comté

INTERVENANT :
Edouard WAMINYA, Holisco
CONTENU :
L’imaginaton, la créatvité, l’inventon, l’innovaton…Toutes ces notons
sont interconnectées. Dans un monde de plus en plus contraint et
complexe, elles deviennent de précieuses alliées.
Par un ensemble d’exercices adaptés à tout le monde, ne nécessitant
aucun pré requis, venez découvrir dans cet atelier les bases de la créatvité
et peut-dtre de l’innovaton

Pour vous inscrire : htps://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptons-mois-innovaton/

Mois
Mois de
de l’innovaton
l’innovaton publique
publique 2021
2021
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SEMAINE DU 22 AU 26 NOVEMBRE 2021
AXE: OUTILLER
ATELIER : CANVA, UN OUTIL CRÉATIF ET EFFICACE
Date
Horaires :
Durée :

24 novembre
9h à 10h30
1 heure 30

Présentel :
Visio :
Capacité :

NON
OUI
15

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de service public en Bourgogne-Franche-Comté

INTERVENANT :
Sabrina GRIMOUILLE, Pionnière de l’innovaton publique
CONTENU :
Venez découvrir un outl qui allie la créatvité et l’efcacité : Canva !
Un logiciel gratuit à utliser dans votre vie professionnelle mais aussi
personnelle. Nous vous proposons un atelier pratque pour une prise en main
simple et rapide

Pour vous inscrire : htps://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptons-mois-innovaton/

AXE: OUTILLER
ATELIER : LA PLANIFICATION N’EST PAS UN GROS MOT, IL EST JUSTE UN PEU
LONG
Date
Horaires :
Durée :

24 novembre
11h à 12h30
1 heure 30

Présentel :
Visio :
Capacité :

NON
OUI
20

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de service public en Bourgogne-Franche-Comté

INTERVENANT :
Thomas QUENTIN, Pionnier de l’innovaton publique
CONTENU :
Découvrez une panoplie d’outls et de méthodes de planiicaton, leurs
avantages et leurs inconvénients. Sélectonnez et testez également une
planiicaton en in d’atelier

Pour vous inscrire : htps://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptons-mois-innovaton/

Mois
Mois de
de l’innovaton
l’innovaton publique
publique 2021
2021
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SEMAINE DU 22 AU 26 NOVEMBRE 2021
AXE: OUTILLER
ATELIER : PARCE QU’UN DESSIN VAUT 1 000 MOTS –
VERS LA FACILITATION GRAPHIQUE
Date
Horaires :
Durée :

24 novembre
14h à 15h30
1 heure 30

Présentel :
Visio :
Capacité :

NON
OUI
12

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de service public en Bourgogne-Franche-Comté

INTERVENANTS :
Marianne MAUPY et Sophie FAVRE, Pionnières de l’innovaton publique
CONTENU :
Comment bannir la routne des réunions et des présentatons magistrales ?
Comment synthétser et optmiser visuellement les informatons ou la
producton d’un groupe ? Comment stmuler la créatvité d’un groupe ? Un
outl simple et à la portée de tous : la facilitaton graphique !

Pour vous inscrire : htps://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptons-mois-innovaton/

AXE: INSPIRER
CONFÉRENCE : LE MANAGEMENT POSITIF
Date
Horaires :
Durée :

25 novembre
10h à 11h
1 heure

Présentel :
Visio :
Capacité :

NON
OUI
500

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de service public en Bourgogne-Franche-Comté

INTERVENANT :
Loic GIRODON, Dream Team
CONTENU :
Transmetre de l’énergie, connecter les collaborateurs à leur talent…le
méter de manager est l’un des plus beaux au monde. Pourtant, un salarié
sur deux, ne quite pas son emploi mais son manager. C'est-à-dire l’impact
que peut avoir un manager sur l’engagement de ses équipes. Cete
conférence met en avant les 5 grands piliers permetant à un manager de
pratquer un management positf et d’avoir l’équipe la plus engagée
possible. Sens, reconnaissance, autonomie…basé sur le retour
d’expérience de plus de 450 managers, plongez avec nous dans le
management positf !

Pour vous inscrire : htps://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptons-mois-innovaton/

Mois
Mois de
de l’innovaton
l’innovaton publique
publique 2021
2021
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SEMAINE DU 22 AU 26 NOVEMBRE 2021
AXE: OUTILLER
ATELIER :
L’INTELLIGENCE
NATIONALES
Date
Horaires :

25 novembre
14h à 15h

Durée :

1 heure

Présentel :
Visio :
Capacité :

NON
OUI
50

COLLECTIVE

AU

SERVICE

D’APPLICATIONS

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de l’État et de ses opérateurs en Bourgogne-FrancheComté

INTERVENANT :
Pierre ADAMI
CONTENU :
Les outls collaboratfs de l’Etat pour innover
Osmose, resana, transnum, tchap et autres appli collaboratves : on vous
dit tout !

Pour vous inscrire : htps://www.weezevent.com/mois-de-l-innovaton-publique

AXE: INSPIRER
CONFÉRENCE : MANAGEMENT D’UN COLLECTIF SPORTIF DE HAUT NIVEAU AVEC
LES SINGULARITÉS DE CHACUN
Date
Horaires :
Durée :

25 novembre
15h30 à 16h
1 heure

Présentel :
Visio :
Capacité :

NON
OUI
500

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de service public en Bourgogne-Franche-Comté

INTERVENANTS :
Sébasten MESSAGER, conseiller technique natonal et Charles ROZOY,
champion paralympique de nataton
CONTENU :
Approche managériale de terrain vu par l’œil d’un directeur sportf
d’équipe de France paralympique et par l’œil d’un sportf champion
paralympique de nataton. Qualités et postures atendues de la part d’un
coach handisport qui doit composer avec les singularités des membres de
son équipe et les spéciicités du handicap. La transpositon entre le coach
d’une équipe natonale et le manager au service du collectf avec l’objectf
de se surpasser.

Pour vous inscrire : htps://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptons-mois-innovaton/

Mois
Mois de
de l’innovaton
l’innovaton publique
publique 2021
2021
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SEMAINE DU 22 AU 26 NOVEMBRE 2021
AXE: ANIMER
AFTERWORK DES PIONNIER-E-S DE L’INNOVATION PUBLIQUE
Date
Horaires :
Durée :

25 novembre
18h30 à 20h
1 heure 30

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de service public en Bourgogne-Franche-Comté
et leurs partenaires sur inscripton

Présentel :
Visio :
Capacité :

OUI
NON
50

INTERVENANTS :
Les pionnier-e-s de l’innovaton publique

CHÂLON-SUR-SAONE
Lieu connu sur inscripton

CONTENU :
En Bourgogne Franche Comté, des agent-e-s de service public s’impliquent
dans des dynamiques de changement, expérimentent des méthodes
innovantes. Les aferrork permetent, sur des temps informels, de se
connaître, de partager expériences et envies. N’hésitez pas à vous joindre
à nous. Convivialité garante.

Pour vous inscrire : htps://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptons-mois-innovaton/

AXE: ACCOMPAGNER DES PROJETS AUTREMENT
ATELIER : PARTICIPEZ A LA CONSTRUCTION DU LAB DE L’INNOVATION PUBLIQUE
DE L’ÉTAT EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Date
Horaires :
Durée :

26 novembre
9h à 17h
1 jour

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de l’État et de ses opérateurs en Bourgogne-FrancheComté

Présentel :
Visio :
Capacité :

OUI
NON
25

INTERVENANTS :
Emmanuel BRUNET, insttut du design thinking

DIJON
Caserne Vaillant
22 avenue Garibaldi
Salle Jenny d’Hericourt

CONTENU :
Un atelier "sérieux sans se prendre au sérieux", permetant d'arriver à des
débuts de solutons concrètes concernant les valeurs et les services
proposés par le futur Lab de l’État. Des témoignages de responsables de
Lab viendront nourrir les réflexions des partcipants.

Pour vous inscrire : veuillez adresser un mail à : innovaton-bfc@bfc.gouv.fr

Mois
Mois de
de l’innovaton
l’innovaton publique
publique 2021
2021
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SEMAINE DU 29 AU 30 NOVEMBRE 2021
AXE: ACCOMPAGNER DES PROJETS AUTREMENT
ATELIER : FLASH CODEV EXTERNE
Date
Horaires :
Durée :

29 novembre
9h à 10h30
1 heure 30

Présentel :
Visio :
Capacité :

NON
OUI
40

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de service public en Bourgogne-Franche-Comté

INTERVENANTS ::
Les animateurs de co-développement de services publics
(animateurs co dev Etat hors BFC)
CONTENU :
Découvrez et expérimentez un format court de mise en œuvre
d’intelligence collectve pour booster un projet. Votre mission : proposer
votre sujet ou metre à dispositon votre écoute et vos idées au service
d’un ou d’une collègue.

Pour vous inscrire : htps://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptons-mois-innovaton/

AXE: ACCOMPAGNER DES PROJETS AUTREMENT
ATELIER : BONIFICATION DE PROJETS
Date
Horaires :
Durée :

29 novembre
14h à 16h
2 heures

Présentel :
Visio :
Capacité :

NON
OUI
50

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de service public en Bourgogne-Franche-Comté

INTERVENANTS :
Par les pionnier-e-s de l’innovaton publique en Bourgogne Franche
Comté
CONTENU :
Testons ensemble une méthode qui vous permetra de partager votre
problème et d’identier collectvement des pistes de solutons.

Pour vous inscrire : htps://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptons-mois-innovaton/

Mois
Mois de
de l’innovaton
l’innovaton publique
publique 2021
2021
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SEMAINE DU 29 AU 30 NOVEMBRE 2021
AXE: ANIMER
AFTERWORK DES PIONNIER-E-S DE L’INNOVATION PUBLIQUE
Date
Horaires :
Durée :

29 novembre
18h à 20h
2 heures

Présentel :
Visio :
Capacité :

OUI
NON
40

DIJON
Lieu connu sur inscripton

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de service public en Bourgogne-Franche-Comté

INTERVENANTS :
Les pionnier-e-s de l’innovaton publique en Bourgogne-Franche-Comté
CONTENU :
En Bourgogne Franche Comté, des agent-e-s de service public s’impliquent
dans des dynamiques de changement, expérimentent des méthodes
innovantes. Les aferrork permetent, sur des temps informels, de se
connaître, de partager expériences et envies. N’hésitez pas à vous joindre à
nous. Convivialité garante.
Cet aferrork sera dédié à l’apport du spectacle vivant dans la partcipaton
citoyenne. Au programme, retour d’expériences et pas de côté artstque.

Pour vous inscrire : htps://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptons-mois-innovaton/

AXE: TEMPS INSTITUTIONNEL
TEMPS INSTITUTIONNEL : VERS UNE ENTENTE PARTENARIALE AUTOUR DE
L’INNOVATION PUBLIQUE ET DE LA COOPÉRATION EN BOURGOGNE-FRANCHECOMTÉ
Date
Horaires :
Durée :

30 novembre
9h à 10h
1 heure

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de service public en Bourgogne-Franche-Comté

Présentel :
Visio :
Capacité :

OUI
NON
100

INTERVENANTS :
Gilles DA COSTA (DGS du Conseil Régional), Yves FICTOR
(Directeur du CNFPT), Eric PIERRAT (SGAR-Préfecture de région)

DIJON
Conseil Régional BFC
17, Bd de la Trémouille
Salle des séances

CONTENU :
Après une 1ère phase pilotée par le Conseil Régional et le CNFPT,
l’expérimentaton s’élargit cete année aux services de l’Etat.
L’objectf : accompagner la transformaton managériale et l’approche usager
dans nos politques publiques. Pour cela, 2 axes :
L’accompagnement des agent-e-s par des formatons et la mise en place
d’équipe d’agent-e-s formés au service de projets sur le territoire en
Bourgogne-Franche-Comté

r vous inscrire : htps://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptons-mois-innovaton/

Mois
Mois de
de l’innovaton
l’innovaton publique
publique 2021
2021
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SEMAINE DU 29 AU 30 NOVEMBRE 2021
AXE: TÉMOIGNER
ATELIER : MARCHÉ AUX EXPERIENCES
Date
Horaires :
Durée :

30 novembre
10h à 12h
2 heures

Présentel :
Visio :
Capacité :

OUI
NON
100

DIJON
Conseil Régional BFC
Bd de la Trémouille
Salle des séances
Préfecture de la Côte-d’Or
53 bis rue de la Préfecture
Salle Carnot

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de service public en Bourgogne-Franche-Comté

INTERVENANT :
Les pionnier-e-s de l’innovaton publique en Bourgogne-Franche-Comté
CONTENU :
Venez partager les retours d’expérience d’agent-e-s publics dans l’animaton
managériale ou la mise en œuvre de politques publiques. Villages du Futur,
dématérialisaton, co-développement, cercle d’apprentssage… autant de
sujets dont trer les enseignements pour aller plus loin ensemble.
Vous pourrez découvrir 3 expériences innovantes et coopératves au choix.
Faites votre marché !
Pour en savoir plus sur les expériences à partager : htps://colibriswiki.org/CIPBFC/?Actualit%uC3%uA9s/

Pour vous inscrire : htps://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptons-mois-innovaton/

AXE: ACCOMPAGNER DES PROJETS AUTREMENT
ATELIER : BRIGADES DE L’INNOVATION PUBLIQUE EN BFC : 2 è m e PARTIE
Date
Horaires :
Durée :

30 novembre
14h à 15h
1 heure 30

Présentel :
Visio :
Capacité :

NON
OUI
100

DIJON
Lieu connu sur inscripton

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de service public en Bourgogne-Franche-Comté

INTERVENANT :
Les pionnier-e-s de l’innovaton publique en Bourgogne-Franche-Comté
CONTENU :
Malgré les tumultes sanitaires, nous arrivons enin au bout de la 1 ère
expérimentaton. 10 agent-e-s de la foncton publique, issus de 5
collectvités pour accompagner 4 projets sur le terrain. Retours et
enseignements pour envisager la suite. Phase de recherche actve de
nouveaux brigadiers lancée. Et si c’était vous ?

Pour vous inscrire : htps://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptons-mois-innovaton/

Mois
Mois de
de l’innovaton
l’innovaton publique
publique 2021
2021

Page | 23

SEMAINE DU 29 AU 30 NOVEMBRE 2021
AXE: INSPIRER
CONFÉRENCE - ATELIER : COMMENT ACCROÎTRE LE PIB (Plaisir Intérieur Brut) ?
Date
Horaires :
Durée :

30 novembre
15h à 16h30
2 heures

Présentel :
Visio :
Capacité :

OUI
NON
100

DIJON
Lieu connu sur inscripton

PUBLIC :
Tous les agent-e-s de service public en Bourgogne-Franche-Comté

INTERVENANT :
Franck PAGNY, Vivement lundi
CONTENU :
Initatve, autonomie, apprentssage, coopératon, reconnaissance… autant
d’éléments qui favoriser le plaisir au travail source d’engagement. Et si on
passait de la compétence à l’appétence ?

Pour vous inscrire : htps://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptons-mois-innovaton/

Mois
Mois de
de l’innovaton
l’innovaton publique
publique 2021
2021
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