POLITIQUES PUBLIQUES :
Nouvelle performance
et innovation
2,5 jours pour revisiter les
fondamentaux, explorer les nouvelles
approches, outils et méthodes pour
construire, piloter et manager les
politiques et services publics
d’aujourd’hui et de demain !
Du 4 au 6 décembre 2018, à Paris
Pour cadres

dirigeants publics
et membres des directions
générales de collectivités
locales et territoriales
Une approche interactive et inspirante
mêlant théorie, partage d'outils et
d'expériences concrètes
avec échanges et travail en
ateliers collaboratifs.

Intervenante :
Cornelia Findeisen
- Directrice générale adjointe en grandes
collectivités
- Conférencière,
formatrice (INET, HEC
Exécutive Education),
facilitatrice, initiatrice
de projets innovants
- Chef de la mission
Europe et
International, Ministère
de l'Equipement
- Missions de conseil et de formation RH
International, secteur privé
- ENA, INET, IHEDN (Premier Ministre)

Prix par participant :

2700 Euros HT
Ce prix inclut tous les
supports de formation, les
déjeuners pris en commun et
les pauses café

Inscriptions et informations :
contact@ifgp-formation-conseil.fr
tél. : 01 46 94 69 91
www.ifgp-formation-conseil.fr

"L'innovation est la
conception créative
des enjeux d'avenir"
Joachim Nusch

Programme
Performance des politiques
publiques : revenir aux fondamentaux
- Le cycle des politiques publiques Politique versus compétence ? Politique
publique versus action et / ou services
publics ?
- Conduite des politiques publiques :
gestion vs pilotage des politiques
publiques
- Impacts sociétaux des politiques
publiques : décision publique et
responsabilité sociétale
Approches et outils du pilotage de la
performance des politiques publiques :
viser haut, juste et loin
- Du pilotage stratégique au pilotage
opérationnel
- Références et compétences clé du
manager-pilote des politiques publiques
- Les outils du pilotage stratégique
(l’information stratégique)
- Les outils du pilotage opérationnel (le
reporting et le suivi)
Innovation et politiques publiques : coconstruire et co-conduire la nouvelle
valeur publique
- Identifier les problèmes publics et les
besoins des usagers
- Concevoir une politique et la rendre
accessible (policy design et marketing
public)
- Mieux prioriser et mieux conduire les
politiques publiques : de l’adaptation

vers l’agilité des politiques et acteurs
publics (repenser, améliorer, disrupter
les modèles)
- Gouvernance ouverte : redéfinir le rôle
des parties prenantes - pourquoi et
comment faire ensemble ?
- Maîtriser la complexité des politiques
multi-acteurs : partenariats et
coopération pluridimensionnelles
Rupture stratégique : comprendre et
intégrer la révolution 4.0
- Du web 2.0 et web 3.0 à la 4ème
révolution industrielle et sociétale
- Digitalisation, plateformisation,
customization et hybridation de l’offre
publique et privée
- Disruption sociétale, économique et
l’irruption explosive des nouveaux
modèles
- Vers l’administration 4.0

« Le 4.0 n’est pas la
digitalisation mais la
transformation
intelligente, hybride et
collaborative de nos
processus
de
conception, de
fabrication et de
distribution qui
s’appuie sur les
potentiels
des
t e c h n o l o g i e s
existantes et à venir.
Faire mieux avec moins,
t e l e s t l e d é fi d e l a
collectivité 4.0 »

Cornelia Findeisen

Booster la performance publique par le
management 4.0 : le modèle
managérial à réinventer
- Organisation, procédures, référentiels et
outils
- Enjeux et pratiques des coopérations
internes : l’organisation sectorielle
versus transversalité et mode projet ?
- Intelligence collective et collaborative
- Les nouveaux outils du collaborative
working
- La cohésion par le sens (corporate)
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