Direction interministérielle de
la transformation publique

Accompagner
vos projets
de transformation
publique

NOTRE OFFRE
DE SERVICES

ACCOMPAGNER
LES ADMINISTRATIONS
dans leurs projets pour accélérer
la transformation publique

La crise sanitaire a mis en lumière la formidable mobilisation des agents du service public. Elle a aussi réaffirmé
le caractère fondamental de la transformation publique.
Cette transformation porte un enjeu majeur, celui de
déployer une action publique plus efficace et plus proche
des Français, qui trouve une réalité concrète dans leur vie
quotidienne.
C’est dans ce sens que le ministère de la Transformation
et de la Fonction publiques a été créé. Il réunit la Direction générale de l’administration et de la fonction publique
(DGAFP), la Direction interministérielle du numérique
(DINUM) et la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP).
Cette transformation de l’action et des services publics,
nous la conduisons avec chacun des ministères concernés en renforçant le pilotage des politiques publiques à la
maille territoriale, en simplifiant les démarches administratives pour les citoyens et en améliorant la qualité et l’efficacité des services publics.
Chargées du suivi des réformes prioritaires du Gouvernement et de leur territorialisation, les équipes de la DITP
sont mobilisées dans le déploiement du programme d’amélioration continue de la relation usagers, Services Publics +,
et la promotion de nouvelles méthodes et modes de gestion pour développer l’innovation publique.
Elles ont une autre mission essentielle, celle d’accompagner
les administrations. Ses experts interviennent directement
auprès des agents afin de les appuyer dans leurs projets,
avec un objectif : accélérer la transformation publique.
Amélie DE MONTCHALIN,
ministre de la Transformation et de la Fonction publiques
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DITP,

LIBÉRER L’ÉNERGIE
PUBLIQUE !
Placée sous l’autorité de la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, la
Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) pilote la mise en œuvre
du programme de transformation publique décidé par le Comité interministériel de la
transformation publique (CITP) et des réformes prioritaires du Gouvernement.
La DITP est également chargée de l’expérience usagers et du déploiement du programme
d’amélioration continue Services Publics +. Elle développe et diffuse de nouvelles méthodes,
et anime le réseau des laboratoires d’innovation publique.
Ses experts et ses consultants internes accompagnent aussi les administrations
directement dans leurs projets de transformation. L’objectif : construire en associant les
agents, les usagers et les citoyens, une action publique toujours plus proche, plus simple
et plus efficace.

Experts en organisation, en expérience usagers,
en innovation, en sciences comportementales,
en participation citoyenne ou en coaching…,
plus de la moitié de nos agents interviennent
directement auprès des services et des opérateurs
de l’État afin de les aider à concrétiser et à accélérer
leurs projets de transformation. “
Thierry LAMBERT,

Délégué interministériel à la transformation publique
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DITP, notre cadre d’intervention

La DITP, des équipes pour accélérer
vos projets de transformation
La DITP vous
accompagne pour :
→ concevoir une politique publique
→ mettre en œuvre un projet
de politique publique
→ transformer votre organisation
→ améliorer votre efficacité opérationnelle
→ améliorer l’expérience usagers et la
qualité de service
→ mener une transformation digitale

Combiner les expertises pour
apporter une réponse sur mesure
La DITP combine différents savoir-faire
en fonction de vos besoins :
→ conseil en stratégie et en organisation
→ conduite de projets
→ expertise métier (transformation
managériale, numérique, expérience
usagers, efficacité opérationnelle, etc.)
→ innovation
→ coaching, accompagnement managérial
→ sciences comportementales
→ participation citoyenne

La DITP, des équipes mobilisables aux différentes phases d’un projet, de la
conception à la mise en œuvre pour :
→ un appui, quelle que soit la nature du projet, stratégique ou plus opérationnel
→ une intervention possible selon différents formats : « flash » ou dans la durée (3 à 6 mois)
→ une mobilisation rapide de l’équipe d’accompagnement (sous 15 jours)
→ une capacité à mobiliser des ressources et des expertises complémentaires auprès
de prestataires externes
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DITP,

MOBILISER NOS EXPERTISES
AU SERVICE DE VOS
PROJETS

CONSEIL EN STRATÉGIE ET EN ORGANISATION,
TRANSFORMATION DIGITALE
Définir ou accélérer la mise en œuvre d’une politique publique pour répondre aux besoins des
usagers, adapter son organisation à de nouveaux objectifs ou à l’évolution de ses métiers, etc. : nos
consultants apportent leur expertise à chaque étape d’un projet de transformation, de la stratégie
au plan d’action opérationnel, en intégrant les enjeux du digital.

Sur tout le territoire, nous accompagnons les acteurs
publics dans leurs projets de transformation. Composée d’experts de la gestion de projets complexes,
notre équipe travaille en étroite collaboration avec les
administrations. Sa mission : proposer des solutions
sur mesure et faciliter la prise de décision dans des
délais contraints. “
Axel RAHOLA,

chef de service Accélération
de la transformation
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EFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE
Nos consultants internes en « efficacité
opérationnelle » travaillent sur l’optimisation
des processus et des organisations, la
dématérialisation, l’automatisation et la
robotisation. Leurs objectifs : développer
la satisfaction usagers, réduire les délais
de traitement, améliorer les conditions de
travail, permettre aux agents de se concentrer
sur les tâches à plus forte valeur ajoutée.

Notre méthode capitalise sur l’inventivité des équipes
de travail. Elle est centrée sur le terrain, puisque c’est là
où les améliorations sont possibles, c’est aussi là que
nous identifions les lourdeurs. En 2019, nous avons
créé l’Accélérateur de performance afin de diffuser
les bonnes pratiques et recourir à des techniques
innovantes, telle que l’intelligence artificielle. “
Sihame SELLALI,
directrice du projet Accélérateur de performance

ACCOMPAGNEMENT
MANAGÉRIAL
Le facteur humain est fondamental afin
d’optimiser l’impact des transformations dans
la durée. Pour accompagner les administrations,
nous proposons différents formats : coaching
individuel, collectif ou organisationnel, cohésion
des équipes, codéveloppement, animation et
intelligence collective.

Nous venons en appui de ceux qui souhaitent définir
une nouvelle vision, de manière partagée, ou mettre
en œuvre un projet de transformation. Nous sommes
complémentaires de l’approche classique du conseil afin
que les transformations soient davantage désirées et
portées. “
Aurélie PENTEL,

directrice de projet Transformation managériale et coach
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DESIGN ET
COCONSTRUCTION
DE SOLUTIONS
INNOVANTES
Nos designers accompagnent les administrations afin de concevoir ou d’améliorer
un service, un parcours usagers, un process,
etc. Leur démarche : associer les utilisateurs.
État des lieux, immersion, conception, itération, déploiement de la solution : chaque étape
associe usagers et agents pour gagner en
impact.

À l‘écoute du terrain, notre équipe aide les administrations à concevoir ou améliorer
les services par des solutions innovantes au plus proche de leurs besoins et de ceux
de leurs usagers. De manière très opérationnelle, nous utilisons les outils du design
pour la conception : immersion et démarches de coconstruction, ateliers d’idéation,
réalisation de prototypes et tests de solutions innovantes. “
Ariane EPSTEIN,
directrice de projet Design de politiques publiques

ÉCOUTE ET AMÉLIORATION
DE L’EXPÉRIENCE USAGERS
Notre équipe accompagne les services et les opérateurs de l’État dans leurs démarches d’écoute usagers,
d’amélioration continue décentralisée et de simplification des parcours usagers. Nous intervenons dans
la réalisation d’immersions terrain, d’enquêtes et de
baromètres, auprès des agents comme des usagers.

Être au plus proche du terrain, c’est ce qui fonde le
programme d’amélioration continue Services Publics +.
Nous animons ce programme autour de trois piliers : des
engagements communs aux services publics, la transparence des résultats de qualité de service et la prise en
compte de l’avis des usagers et des élus, avec les agents. “
Céline FOREST,
cheffe de la mission Expérience usagers
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CONCEPTION DE DISPOSITIFS
PARTICIPATIFS ROBUSTES
Notre appui, stratégique et méthodologique, permet
de fournir les bons outils aux administrations. Nous les
aidons à choisir des modalités de consultation des
citoyens adaptées à leurs besoins, qu’il s’agisse de consultations numériques ou d’ateliers en présentiel.

Notre rôle est d’accompagner les acteurs publics dans la mise en œuvre
de dispositifs de participation citoyenne. L’enjeu : garantir un cadre
de participation sincère, transparent et rigoureux, qui soit respectueux
des engagements affichés. “
Typhanie SCOGNAMIGLIO,

responsable du Centre interministériel de la participation citoyenne

SCIENCES
COMPORTEMENTALES
Nous aidons les organisations publiques
à prendre en compte le facteur humain dans
leurs projets. Première étape : identifier
les freins, notamment comportementaux,
à la mise en œuvre d’une politique ou d’un
service public. Deuxième étape : proposer des
solutions nouvelles (communications, outils
numériques, évolution réglementaire, etc.).
Chaque mission comporte une évaluation
scientifique de ces solutions sur le terrain avant
leur déploiement.

La manière dont nous – usagers, agents – « fonctionnons » détermine
l’impact réel de toute politique au final. Notre mission est de prendre
en compte cette réalité pour accroître l’efficacité de l’action publique. Nous intervenons sur l’insertion des jeunes, la préservation de
l’environnement, la simplification administrative, etc. “
Stephan GIRAUD,

directeur du programme Sciences comportementales
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DITP,

EXEMPLES
D’ACCOMPAGNEMENT

Définir ou accélérer la mise en œuvre d’une politique publique, adapter son
organisation à de nouveaux objectifs ou à l’évolution de ses métiers, concevoir
de nouveaux services, etc. : les équipes de la DITP apportent leur expertise à
chaque étape d’un projet de transformation.
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Concevoir une réforme de politique publique

11

Mettre en œuvre un projet de politique publique

12

Transformer votre organisation

13

Améliorer votre efficacité opérationnelle

14

Améliorer l’expérience usagers et la qualité de service

15

Mener une transformation digitale

16

Optimiser l’action publique avec l’approche comportementale

VOTRE BESOIN

CONCEVOIR UNE RÉFORME
DE POLITIQUE PUBLIQUE
NOTRE OFFRE
→ Définir une réforme de politique publique dans des délais contraints
→ Faire évoluer un dispositif existant
→ Renforcer la pertinence d’une politique vis-à-vis des citoyens
→ Proposer différents scénarios pour faciliter la prise de décision

Concevoir un parcours pour les « 1 000 premiers jours
de l’enfant »
Pilote : secrétariat d’État chargé de l’Enfance et des Familles
L’OBJECTIF : MIEUX
RÉPONDRE AUX BESOINS
DES ENFANTS
Les progrès scientifiques insistent sur la
nécessité d’un investissement précoce durant
la petite enfance. Pour permettre aux parents
de répondre de manière adaptée aux besoins
de leur enfant, le parcours « 1 000 premiers
jours » a été conçu.
Bénéfices usagers : lutter contre les inégalités
en matière de santé, d’apprentissage et de
sécurité, préserver la relation parents-enfants
et garantir le développement socio-éducatif
dès le plus jeune âge.
Bénéfices agents : une coconstruction des
solutions avec les acteurs de la petite
enfance et une mise en œuvre qui repose
sur une coordination étroite des différents
acteurs.

L’ACCOMPAGNEMENT
DE LA DITP
Fin 2019, la DITP a proposé un bouquet de
solutions pour répondre aux attentes des
parents. Celles-ci ont été identifiées grâce
à l’organisation d’ateliers réunissant plus
de 150 participants et à la réalisation d’une
soixantaine d’entretiens avec des acteurs
institutionnels (CAF, CNAM, DGCS, etc.),
des collectivités locales et des associations.
Une vaste consultation en ligne a également
permis d’analyser 1 000 contributions de
parents.

Autre exemple d’accompagnement

Aider à la conception du service public de
;;;;;l’insertion (ministère des Solidarités et de la
;;;;;Santé).
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VOTRE BESOIN

METTRE EN ŒUVRE UN PROJET
DE POLITIQUE PUBLIQUE
NOTRE OFFRE
→ Analyser les conditions de faisabilité d’une réforme de politique publique
→ Mettre en œuvre de manière opérationnelle une réforme de politique
publique

Mettre en place le système d’intermédiation des pensions
alimentaires
Pilote : services du Premier ministre
L’OBJECTIF : SÉCURISER
LE VERSEMENT DES PENSIONS
ALIMENTAIRES
Ce mécanisme permet à la CAF (ou à
la MSA, pour les agriculteurs) de servir
d’intermédiaire en prélèvant directement
le montant de la pension sur le compte du
parent débiteur pour le reverser au parent
créancier.
Bénéfices usagers : en décembre 2020,
trois mois après sa mise en place, ce système avait bénéficié à 10 000 parents
confrontés à des problèmes d’impayés.
Depuis janvier 2021, il est élargi à tous les
parents qui le souhaitent.
Bénéfices agents : un processus définit
clairement les responsabilités de chacun.

L’ACCOMPAGNEMENT
DE LA DITP
En avril 2019, une équipe de la DITP
combinant l’ensemble des compétences
nécessaires (juridique, administrative,
informatique et pilotage de projet) a
été constituée. Une méthode de coconstruction avec la CNAF, la DGFiP et le
ministère de la Justice a été déployée.
L’accompagnement, dans des délais très
courts, a permis : l’analyse de la faisabilité technique, juridique et opérationnelle
du projet, la définition des rôles des différentes parties prenantes ainsi que l’élaboration des étapes de son déploiement et
l’estimation de son coût.

Autres exemples d’accompagnement

• :Concevoir le schéma de mise en œuvre du dispositif de bonus-malus pour l’assurance
chômage (services du Premier ministre et ministère du Travail).

•
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Accompagner la montée en charge du service national universel (ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports, et ministère des Armées).

VOTRE BESOIN

TRANSFORMER VOTRE
ORGANISATION
NOTRE OFFRE
→ Adapter vos missions et votre organisation à de nouveaux objectifs stratégiques
→ Mettre en place de nouveaux modes de travail
→ Fusionner/créer une structure pour répondre à de nouveaux enjeux

Une nouvelle organisation de la Direction générale
des entreprises (DGE)
Pilote : ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance
L’OBJECTIF : RECENTRER LA DGE
SUR DES MISSIONS À FORTE
VALEUR AJOUTÉE
La Direction générale des entreprises (DGE)
a été l’une des premières directions d’administration centrale à repenser son mode
de fonctionnement et son organisation.
Deux axes ont guidé cette transformation : le
recentrage stratégique sur des missions à
forte valeur ajoutée et la généralisation d’un
mode projet agile pour les chantiers qui lui
sont confiés.
Bénéfices usagers : cette transformation
a permis aux entreprises, organisations
professionnelles, chambres consulaires et
réseaux d’accompagnement, avec lesquels
la DGE entretient des relations étroites,
de bénéficier de son efficacité renforcée
et de sa capacité à mener de concert des
projets majeurs et structurants.
Bénéfices agents : la conception du plan
de transformation a été conduite avec les
agents afin de garantir sa pertinence et sa
pérennité.

L’ACCOMPAGNEMENT
DE LA DITP
De fin 2018 à mars 2019, les équipes de la
DITP ont conçu un accompagnement sur
mesure pour la DGE. Cet appui a combiné
une phase de revue des missions, puis une
refonte de l’organisation et des modes de
fonctionnement.
Les actions de coaching et de formation
ont facilité l’appropriation du sens de ces
évolutions, l’émergence d’une nouvelle
culture managériale et la mobilisation des
équipes. L’enjeu : réussir concrètement et
durablement la transformation.

Autres exemples d’accompagnement
Transformer la Direction générale de l’amé;;;;;;nagement, du logement et de la nature
(ministère de la Transition écologique).

•,,;Transformer la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
(ministère de la Transition écologique).
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VOTRE BESOIN

AMÉLIORER VOTRE EFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE
NOTRE OFFRE
→ Réaliser des gains d’efficience
→ Améliorer la qualité de service tout en assurant des missions supplémentaires
→ Renforcer l’attractivité des métiers et améliorer les conditions de travail

Simplifier les demandes de subventions auprès de l’ADEME
Pilote : Agence de la transition écologique (ADEME)
L’OBJECTIF : PERMETTRE LE DÉPÔT
DÉMATÉRIALISÉ DE DEMANDES
DE SUBVENTIONS
Afin d’accompagner la transition écologique,
l’ADEME s’est dotée d’une nouvelle organisation de l’attribution de ses aides financières
à destination des entreprises, collectivités,
organismes de recherche et structures relais
de mobilisation.
Bénéfices usagers : l’interface de dépôt des
demandes est simplifiée.
Bénéfices agents : formés aux nouveaux processus, les agents ont pu réduire le temps
nécessaire à l’instruction des demandes
d’aides et assurer des activités plus stratégiques de prospection et de conseil.

L’ACCOMPAGNEMENT
DE LA DITP
De juillet 2019 à avril 2020, la DITP a proposé
un nouveau cadre de dépôt des demandes de
subventions, ainsi qu’un processus d’instruction simplifié.
Les grandes étapes de la demande d’aide
ont été formalisées (préparation du projet,
dépôt de la demande d’aide financière en
ligne, demande de paiement, bilan, etc.).
Cette intervention s’est faite en étroite collaboration avec les projets de plateforme numérique et d’évolution du système d’information
de gestion.

Autres exemples d’accompagnement
•

Délivrance des titres de séjour en Occitanie (ministère de l’Intérieur - Direction générale des
......étrangers en France).

• Conception de la stratégie de transformation RH et simplification de processus opérationnels
;;;;;;(ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports - académie de Versailles).

• Simplification des démarches pour les usagers : programme 100 % dématérialisation (ministère
de la Culture - secrétariat général).
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VOTRE BESOIN

AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE USAGERS
ET LA QUALITÉ DE SERVICE
NOTRE OFFRE
→ Améliorer la satisfaction des usagers
→ Simplifier les procédures administratives pour les usagers
→ Améliorer les résultats d’une politique publique

Améliorer l’accès aux droits des personnes en situation
de handicap
Pilote : secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées
L’OBJECTIF : UNE FEUILLE
DE ROUTE POUR SIMPLIFIER
LA VIE DES USAGERS
La feuille de route 2022 des Maisons
départementales des personnes handicapées
(MDPH) doit permettre un accès aux droits
simple, rapide et équitable, quel que soit
le territoire. Elle propose également une
transformation des MDPH et de leur
environnement pour un service amélioré.
Bénéfices usagers : l’attribution de droits
à vie pour les situations de handicap non
évolutives, la garantie « délais » pour les
dossiers de compensation, le déploiement d’un
service de dépôt des demandes en ligne pour
faciliter les démarches, etc. comptent parmi les
28 projets de la feuille de route.
Bénéfices agents : pour déployer cette feuille
de route, les équipes des MDPH s’appuieront
sur une coordination plus étroite des acteurs
territoriaux, une meilleure identification des
places disponibles dans les établissements
et services médico-sociaux ou encore sur la
création d’un baromètre MDPH mesurant la
satisfaction des usagers.

L’ACCOMPAGNEMENT
DE LA DITP
La méthode de la DITP s’est articulée en
trois temps :
– La consultation de plus de 10 000 participants pour nourrir le rapport TaquetSerres, avec une concrétisation majeure : l’attribution avec à la clé une concrétisation
majeure.
– L’organisation d’immersions croisées
avec 300 agents de 16 MDPH sur la problématique des délais de traitement des
dossiers de compensation. L’objectif : partager les initiatives qui marchent sur le
terrain afin d’alléger les parcours usagers.
– La définition d’une feuille de route des
MDPH à horizon 2022.

Autres exemples d’accompagnement

territorialespour
pour
rein• Expérimentations
Expérimentations territoriales
réinven-

venter
service
de proximité
service
publicpublic
de proximité
(services
ter le le
(services
duministre).
Premier ministre).
du Premier

• ;Détection et prise en charge des jeunes

::::::très précaires (Délégation interministérielle
à la prévention et à la lutte contre la pauvreté
::::::des enfants et des jeunes).
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VOTRE BESOIN

MENER UNE TRANSFORMATION
DIGITALE
NOTRE OFFRE
→ Dématérialiser les démarches administratives et les parcours usagers
→ Accompagner l’évolution des métiers par le digital
→ Améliorer le service usagers grâce à la production et l’analyse de données

La simplification et la dématérialisation de l’aide
juridictionnelle
Pilote : ministère de la Justice
L’OBJECTIF : SIMPLIFIER L’ACCÈS
À L’AIDE JURIDICTIONNELLE
L’aide juridictionnelle souffre de ses délais
de traitement, de la complexité des critères
d’attribution et des règles de gestion, mais
aussi d’un manque de fluidité dans les échanges
d’informations entre les parties prenantes.
Bénéfices usagers : les délais de désignation
et de paiement des avocats sont améliorés. Le
traitement est harmonisé sur tout le territoire
avec une modification des critères d’éligibilité dans la loi d’octobre 2020. Plus lisible, le
dispositif de proximité est adapté aux besoins
des usagers, qui peuvent désormais réaliser en
ligne le dépôt de demandes.
Bénéfices agents : le traitement des demandes
est facilité avec des informations fiabilisées.
Grâce à des protocoles informatisés dédiés, la
récupération et la transmission des données
sont facilitées et permettent une organisation
plus souple.

L’ACCOMPAGNEMENT
DE LA DITP
Une première phase a permis à la DITP de
fédérer les acteurs et de disposer des données nécessaires.
Une seconde phase a permis d’actionner
tous les leviers et les outils mobilisables
pour mener à bien la mission : cartographie des publics, des parcours et des
services, ateliers participatifs, simulations d’impacts organisationnels et budgétaires, déclinaison juridique avec les
services du ministère, développement
du système d’information et interactions
avec les solutions de partenaires tiers
(FranceConnect, DGFiP, France services,
etc.).

Autres exemples d’accompagnement
Transformation numérique des métiers juridiques de la fiscalité (ministère de l’Économie,
des Finances et de la Relance).
Une administration « zéro papier » pour une
prise de décision plus rapide, plus fluide et
plus efficace (ministère de la Transformation
et de la Fonction publiques).
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VOTRE BESOIN

OPTIMISER L’ACTION PUBLIQUE AVEC
L’APPROCHE COMPORTEMENTALE
NOTRE OFFRE
→ Identifier les leviers humains à mobiliser pour améliorer les dispositifs existants
et simplifier les démarches administratives
→ Tester et évaluer rigoureusement différentes options pour décider du mode
d’intervention le plus adapté

Favoriser les paiements dématérialisés des cotisations
sociales
Pilote : Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
L’OBJECTIF : INCITER LES
AUTOENTREPRENEURS À PAYER
LEURS COTISATIONS EN LIGNE
Dans un contexte de déploiement généralisé des démarches en ligne, les Urssaf
sont confrontées à des réticences persistantes de certaines populations. Les autoentrepreneurs sont ainsi encore nombreux à payer leurs cotisations par chèque,
malgré une obligation légale de le faire en
ligne depuis le 1er janvier 2019.
Bénéfices usagers : une procédure plus
pratique pour les autoentrepreneurs, évitant
par ailleurs des situations de non-conformité
à la loi.
Bénéfices agents : un recouvrement plus
efficace, avec une diminution des frais de
gestion et des contentieux.

L’ACCOMPAGNEMENT
DE LA DITP
Initié en 2019, il a consisté en trois étapes :
– Un diagnostic associant enquête de terrain
auprès des usagers et des agents, analyse
du process de recouvrement et revue
de littérature scientifique afin d’objectiver
les barrières comportementales mais aussi
techniques (ergonomie du site Internet)
rencontrées.
– Un redesign de l’environnement numérique
proposé aux cotisants, ainsi que l’élaboration
de communications incitatives avec plusieurs
leviers (aide à la planification, feed-back individuels, normes sociales).
– Une expérimentation en situation auprès
de 15 500 autoentrepreneurs, avec à la clé
une progression de près de 60 % du taux de
paiement en ligne.

Autres exemples
exemplesd’accompagnement
d’accompagnement
Autres

,,Encourager la remise sur le marché des logements vacants (Direction générale de l’aménagement,
du logement et de la nature).
.Promouvoir une consommation raisonnée des antibiotiques (Direction générale de la santé,
:Caisse nationale d’assurance maladie, Santé publique France).
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DITP,

NOTRE CADRE
D’INTERVENTION

Un alignement stratégique avec le programme de transformation
du Gouvernement
→ L’appui proposé par la DITP se concentre sur les réformes prioritaires, les grands chantiers
interministériels et les projets ayant un fort impact en matière de qualité de service aux usagers,
de conditions de travail, de satisfaction des agents et d’efficience de la dépense publique.

Un engagement fort de l’administration partenaire
→ Le succès des projets accompagnés par la DITP repose sur un haut niveau de portage politique
(saisine du ministre ou du directeur de cabinet). Un « dispositif projet » de qualité dès le
démarrage de la mission (équipe projet, suivi régulier à haut niveau) permet de la conduire
efficacement et de sécuriser la poursuite du projet une fois l’accompagnement terminé.

Un positionnement en tant que partenaire de l’administration accompagnée
→ La DITP s’appuie sur un ancrage administratif fort et veille au respect des orientations
gouvernementales en matière de transformation dans le déroulement des projets qu’elle
accompagne.
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Soumettez-nous vos projets !
Après un échange, nous qualifierons ensemble si votre projet
peut être accompagné par la DITP.
CONTA

Axel RAHOLA,
chef de service Accélération
de la transformation DITP
acceleration.ditp@modernisation.gouv.fr
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