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Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES TECHNIQUES DE CRÉATIVITÉ POUR DYNAMISER UN GROUPE ET INNOVER : NIVEAU 1
Durée 3 jours

PUBLIC
Cadres souhaitant développer les techniques de créativité dans sa pratique professionnelle.

OBJECTIFS
Connaître le fonctionnement de la créativité et les techniques de base, pour :

 générer des axes d'amélioration ou d'innovation au sein d'un service, d'une organisation,
 faire émerger rapidement des solutions innovantes dans la résolution des problèmes quotidiens,
 développer une dynamique de la vie d'équipe (réunions constructives, motivation et fédération du groupe sur les
projets).

CONTENU
 les techniques usuelles de créativité : brainstorming, post-it, world café, mind map, techniques analogiques et de
détour, etc...
 le développement de sa propre capacité créative ainsi que la créativité en groupe,
 le choix, l'exploitation et l'évaluation les idées formulées.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports théoriques et méthodologiques,
 exercices et échanges,
 mises en situation d'animation de mini séances de créativité.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
IX615  Efficacité professionnelle : intelligence collective et innovation

Niveau Niveau approfondissement

BESANÇON
Code IEL : 09:SXB1J012
07-09/10/19

Martine Blahay
DELEGATION FRANCHE COMTE
03 81 41 98 49

NANCY
Code IEL : 46:SXB1J008
09-11/10/19

Anne Aba-Perea
INSET DE NANCY
03 83 19 22 26

NANCY
Code IEL : 46:SXB1J025
02-04/12/19

Anne Aba-Perea
INSET DE NANCY
03 83 19 22 26

NANCY
Code IEL : 46:SXB1J009
29-31/01/20

Anne Aba-Perea
INSET DE NANCY
03 83 19 22 26

Code stage : SXB1J

Extrait le 26/09/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA FACILITATION DE GRANDS GROUPES DE TRAVAIL EN INTELLIGENCE COLLECTIVE
Durée 2 jours présentiels + 3 heures à distance

PUBLIC
Agents amenés à faciliter des séminaires, rencontres, groupes de travail, réunions de projet, etc...en grands groupes

OBJECTIFS
 adopter la posture de facilitateur dans un grand groupe pour faire émerger l'intelligence collective,
 maîtriser une palette de techniques de facilitation, et les mobiliser à bon escient.

CONTENU
 le cadre de l'intelligence collective.
 la posture du facilitateur.
 l'adhésion des individus et la cohésion de groupe.
 les méthodes et les outils du facilitateur : world café, co-développement, chapeaux de Bono, forum ouvert,etc...
 la co-construction d'un guide méthodologique de la facilitation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports méthodologiques,
 mises en situation,
 échanges de pratiques,
 retours d'expériences,
 alternance entre la posture de participant et de facilitateur.

(Quantité et type d'outils développés en fonction du nombre de participants)

PRÉ-REQUIS
Les participants doivent être déjà familiarisés avec les pratiques d'intelligence collective, soit comme participant, soit
comme animateur.Disposer d'une adresse courriel individuelle.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
IX615  Efficacité professionnelle : intelligence collective et innovation

Niveau Niveau approfondissement

NANCY
Code IEL : 46:SXA7J002
26-27/09/19

Anne Aba-Perea
INSET DE NANCY
03 83 19 22 26

BESANÇON
Code IEL : 09:SXA7J005
12-13/12/19

Martine Blahay
DELEGATION FRANCHE COMTE
03 81 41 98 49

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXA7J

Extrait le 26/09/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

COMMENT LA TRANSITION NUMÉRIQUE CHANGE-TELLE LA PARTICIPATION CITOYENNE ?
Durée 5 heures

PUBLIC
Responsables de la relation citoyenne&nbsp;: RSI, DSI, responsables de communication, managers, chargé.e.es de
missions, chefs ou cheffes de service, secrétaires de mairies et toutes les personnes convaincues que le service public doit
innover en se rapprochant davantage des citoyens.

OBJECTIFS
 Appréhender les enjeux et bonnes pratiques pour porter la transition numérique et la participation citoyenne dans sa
collectivité

CONTENU
A travers un mini Hackaton, processus créatif collectif, venez tenter de répondre collectivement à cette question.Animée
par Sylvie Mercier et Pascal NicolleSylvie Mercier est Professeure à l'Université de Marne-la-Vallée en Master Innovation
des Services et Information-communication.Pascale Nicolle est Président de l'association Debatlab et Directeur associé du
cabinet-conseil « La Suite dans les Idées » spécialisé dans le débat public et la concertation en mettant en avant
l'utilisation d'outils numériques au service de méthodologies innovantes

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pratiques d'intelligence collective et mini-hackaton

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Niveau approfondissement

DIJON
Code IEL : 04:A6A0Q001
09/10/19

Lionel Roux
DELEGATION BOURGOGNE
03 85 38 89 53

Code stage : A6A0Q

Extrait le 26/09/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

RÉVOLUTION NUMÉRIQUE ET PARTICIPATION CITOYENNE : QUELS IMPACTS SUR L'ORGANISATION DES
COLLECTIVITÉS ?
Durée 5 heures

PUBLIC
Responsables de la relation citoyenne&nbsp;: RSI, DSI, responsables de communication, managers, chargé.e.es de
missions, chefs ou cheffes de service, secrétaires de mairies et toutes les personnes convaincues que le service public doit
innover en se rapprochant davantage des citoyens.

OBJECTIFS
Appréhender les impacts de la révolution numérique et de la participation citoyenne dans les collectivités territoriales

CONTENU
Révolution numérique et participation citoyenne : quels impacts sur l'organisation des collectivités ?A travers la méthode
du bocal à poissons où ceux qui veulent parler sont placés au centre du débat, venez tenter de répondre collectivement à
cette question.La journée sera animée par Pascal Nicolle, Président de l'association Debatlab et Directeur associé du
cabinet-conseil « La Suite dans les Idées » spécialisé dans le débat public et la concertation en mettant en avant
l'utilisation d'outils numériques au service de méthodologies innovantes.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pratiques d'intelligence collective, méthode du bocal à poissons.

Niveau Niveau approfondissement

DIJON
Code IEL : 04:L3E03001
10/10/19

Lionel Roux
DELEGATION BOURGOGNE
03 85 38 89 53

Code stage : L3E03
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