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Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

WEBINAIRE : LA CO-CONCEPTION AU SERVICE DU TERRITOIRE
Durée
Niveau

Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 08:A7334001
Plateforme en ligne ouverte
du 22/11 au 22/11/21
Anne-Cécile NESA
DELEGATION CORSE
0495504504

!

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : A7334

PUBLIC
Tout public.

OBJECTIFS
Définir la notion de co-conception,
définir la notion de territoire.

CONTENU
les notions de territoire et de co-conception,
la co-conception et les projets,
le mise en place de projet de territoire,
l'utilisation de la co-conception pour le développement du territoire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
apports théoriques et échanges de pratique lors de webinaires.

PRÉ-REQUIS
disposer d'une adresse courriel et d'un accès à internet,
disposer de matériel informatique nécessaire (ordinateur à minima, idéalement une webcam).
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
IP003

Innovation publique

Extrait le 06/07/21

Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES OUTILS DU NUMÉRIQUE ET LEURS USAGES POUR UN MANAGEMENT COLLABORATIF
Durée 2 jours présentiels + 0,5 jour à distance
Niveau

Fondamentaux du métier

AJACCIO
Code IEL : 08:SXNM4028
21-22/09/21
Anne-Cécile NESA
DELEGATION CORSE
0495504504
MARSEILLE
Code IEL : 20:SXNM4046
30/11-01/12/21
Jessica Pauly
DELEGATION PACA
04 91 24 60 07

!

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXNM4

PUBLIC
Cadre en situation de management d'équipe ou management de projet

OBJECTIFS
Favoriser l'émergence d'une culture collaborative sur la base des outils et usages du numérique.

CONTENU
Le management collaboratif : définition et compréhension de la posture du cadre dans la mobilisation et l'animation de
son équipe à l'ère du numérique
La typologie des outils numériques collaboratifs en fonction de leurs usages : animation, production, idéation, veille
informationnelle
L'intégration de ces outils numériques dans ses pratiques managériales collaboratives : présentation des outils et des
usages

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation fait l'objet de 2 journées présentielles et d'un temps à distance (3 heures) sous forme d'un module de eformation accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.Pour la partie présentielle : échanges sur
des cas concrets rencontrés par les stagiaires, découverte d'outils par l'expérimentation.

PRÉ-REQUIS
Pour la partie à distance, disposer d'un ordinateur avec accès à internet et d'une adresse courriel ; pour la partie
présentielle, apporter si possible un ordinateur portable pour réaliser les activités nécessitant la pratique d'outils
numériques en ligne.
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
IBNUM Numérique et management
IP003 Innovation publique
CIT03 La fonction d'encadrant en collectivité

Extrait le 06/07/21

Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES USAGES DE LA FACILITATION GRAPHIQUE
Durée 2 jours présentiels + 3 heures à distance
Niveau

Fondamentaux du métier

AJACCIO
Code IEL : 08:SXA9J033
13-14/09/21
Anne-Cécile NESA
DELEGATION CORSE
0495504504

!

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXA9J

PUBLIC
Agents engagés dans des démarches d'intelligence collective et désireux de favoriser le processus de collaboration via le
langage visuel.

OBJECTIFS
saisir l'intérêt de la facilitation graphique et son champ d'application,
connaître les fondamentaux de la grammaire et le vocabulaire de la facilitation graphique,
adopter la posture de facilitateur graphique et produire des dessins restituant la production du groupe ou la facilitant,
construire des visuels adaptés en situation.

CONTENU
la facilitation graphique: définition, utilisation,
le vocabulaire de base et les techniques,
la posture de facilitateur.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
apports théoriques,
atelier de mises en pratique,
échange de pratiques sur une e-communauté de stage sur la plate-forme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle.
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
CET23
IX616
CET24
IP003

Animer des formations pour adultes
L'intelligence collective et la créativité au service de l'innovation publique
Formation de formateurs : animer des formations pour adultes
Innovation publique

Extrait le 06/07/21

Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

COMMENT DÉVELOPPER LES CIRCUITS COURTS EN CORSE?
Durée 3 jours en présentiel
Niveau

Fondamentaux du métier

AJACCIO
Code IEL : 08:A7435001
24-26/11/21
Anne-Cécile NESA
DELEGATION CORSE
0495504504

Code stage : A7435

PUBLIC
Aucun.

OBJECTIFS
Développer les circuits courts en Corse,
mettre en place une méthodologie de travail,
apprendre les bases du sprint design,
comprendre les cinq étapes du sprint design,
pratiquer des techniques d'animation spécifiques au sprint design,
générer des idées avant de les transformer en une maquette préalable au prototype,
co-concevoir le prototype d'un produit, service, d'un espace ou d'un parcours utilisateurs,
pitcher et tester la solution auprès des utilisateurs ou usagers pour valider les fonctionnalités.

CONTENU
le concept de sprint design : enjeux, équipe, rôle des contributeurs, cas d'application,
le sprint design : prérequis, conditions, étapes et modalités de mise en œuvre,
la planification d'un sprint design,
l'après - sprint design : l'analyse, le restitution et l'évaluation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
mise en situation avec la réalisation d'un cas concret,
travail en équipe.

PRÉ-REQUIS
agents souhaitant animer des séances de travail dans une démarche de design thinking,
agents souhaitant mettre en œuvre une démarche de design de service dans sa collectivité.
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
IP003

Innovation publique

Extrait le 06/07/21
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Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA CO-CONSTRUCTION : MOBILISER, FÉDÉRER ET CONSTRUIRE UN PROJET AVEC LES CITOYENS
Durée 2 jours
Niveau

Approfondissement

STRASBOURG
Code IEL : 49:SXB47013
30/09-01/10/21
Ute TSCHEPE
INET DE STRASBOURG
03 88 15 56 36
AJACCIO
Code IEL : 08:SXB47012
30/11/21+01/12/21
Anne-Cécile NESA
DELEGATION CORSE
0495504504

Code stage : SXB47

PUBLIC
Directeurs et directrices généraux adjoints, cadres de direction, cadres A.Session INET&nbsp;: directeurs et directrices
généraux, directeurs et directrices généraux adjoints des services, directeurs et directrices de service et cadres des
grandes collectivités.

OBJECTIFS
appréhender des dimensions de la démarche de co-construction citoyenne et ses finalités,
identifier les objectifs et comprendre les facteurs de réussite,
comprendre le processus et les méthodes d'une démarche de co-construction.

CONTENU
définition de la co-construction,
cadre managérial,
exemples,
outils,
méthodologie,
empowerement.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
formation-action,
découverte et appropriation par une ou des mises en situations.

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I1B21
IX121
IP003

La démocratie participative et la place du citoyen dans l'action publique locale
Directeur ou directrice, cadre en charge de la transition écologique et solidaire
Innovation publique

Extrait le 06/07/21

