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DURÉE
2 conférences de 2h
1 conférence + atelier de 3h

En quoi l’ère des données
numériques transforme-t-elle
l’action publique ?
Quelles stratégies pour les
organisations publiques et pour
les données publiques ?
Pour quelle valeur apportée et
quels usages ?
PROGRAMME

DISTANCIEL
Classe virtuelle interactive

Session 1
Action publique et data : enjeux, notions,
stratégies

EFFECTIF
30 personnes maximum

Session 2
Concevoir à partir des usages de la
donnée (1) : design et forme de la data

PRÉREQUIS
Culture de l'action publique

Session 3
Concevoir à partir des usages de la
donnée (2) : quels scénarios pour mon
organisation (atelier pratique)

PUBLICS
- Managers publics
- Consultants en management
transformation ou innovation publics
- Métiers de la donnée (CDO / DSD,
data scientists, …)
- Elus

INTERVENANTS
Erwan Le Pennec
Ecole polytechnique, CMAP
Pierre Valarcher, Université Paris Est
Créteil, Chaire innovation publique

OBJECTIFS
- Comprendre la data pour l’action
publique : enjeux, notions, stratégies
- Aborder la data par les usages
- Initier un scénario stratégique pour
mon organisation
TYPE DE FORMATION
Non certifiant, non éligible au CPF

Florent Deloison, data designer,
ENSCI les Ateliers
Zoé Aegerter, designer,
Chaire innovation publique
Youen Chéné (sous réserve), designer,
Farenheit 212
Donato Ricci (sous réserve)
Sciences Po, Medialab

DATES
Voir sur le site les prochaines dates
Tarifs :
Entreprise: 800€ H.T/ 960€.T.T.C
Particulier: 600€ H.T / 720€.T.T.C

Renseignements et inscriptions
Sonya Sahari
sonya.sahari@polytechnique.edu

Numérique, participation, capacité à
innover, l'action publique s'engage dans
un mouvement de transformation forte,
pour répondre aux attentes renouvelées
des citoyens, de la société et des agents
publics. De nombreuses initiatives se
développent, portées par l'État, les
collectivités territoriales et les
organismes publics, au niveau national
et dans les territoires. Elles s'appuient
sur des approches nouvelles, qui font
rencontrer des mondes jusqu'ici
éloignés : celui de l'administration et
ceux de l'innovation et du design.
Pour comprendre et accompagner ces
transformations, l'ENA, l'ENSCI et l'XEXED ont engagé un programme d'
expérimentations,
de recherche et de formation.
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