
Inniz

Les mentors académiques

INNIZ est un collectif d'agents publics territoriaux, rejoint par des designers.
Tous sont passionnés par l'innovation, la créativité, les communs, le
numérique... et pensent que le secteur public doit se transformer. 

Formatrice sur la transformation numérique publique (data, agilité, design)
Coach de manager 
Coach d'équipes 
Facilitatrice en intelligence collective
Consultante en transformation numérique

Fortement impliquée dans la l'innovation publique, plusieurs
fois lauréate du Prix Territoria pour les projets menés au sein
d'un lab interne j'apporte une expertise pluridisciplinaire pour
accélérer la transformation numérique publique. Formatrice,
Consultante et coach certifiée, je suis très inspirée par l'agilité
et le Design.

Expert Opendata
Formateur sur la transformation numérique publique (data, agilité)
Facilitateur en intelligence collective et facilitateur graphique
Consultant en transformation numérique

Passionné par la donnée et je suis également formateur en
facilitation de l'intelligence collective, sous toutes ses formes, y
compris graphique.
Défenseur du libre et des communs, j'interviens depuis
plusieurs années aux côtés de l'association OpenDataFrance
pour contribuer à l'acculturation des agents publics en matière
d'OpenData notamment. 

Pour nous contacter : contact@inniz.fr



Inniz

Programme de formation

Objectifs : 

Publics : 

Pré-requis : 
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Formation Intra en présentiel

Exploiter les données

Comprendre la valeur d'usage des données pour les collectivités territoriales
Transmettre des outils méthodologiques d'animation issus de l’agilité et du design au
service de la conduite des « projets Data » afin de mettre en œuvre des politiques
innovantes autour de la donnée
Proposer une expérience de « sprint » sur un cas d’exploitation de données

Directeurs-rices, opérationnels, encadrement intermédiaire, chefs de projets numériques.

Avoir déjà réalisé des projets portant sur l'exploitation des données : tableaux de bord,
extraction et contrôle qualité, statistiques... quel que soit l'outil utilisé (des outils
bureautiques à des outils plus spécialisés). Il n'est pas nécessaire d'avoir une compétence
technique experte mais une connaissance de base sur la donnée est cependant requise.
Un questionnaire est adressé en amont de la formation pour évaluer ces pré-requis.

Dernière MAJ
Avril 2022

La formation est dispensée en présentiel, dans les locaux du client.
Une salle suffisamment spacieuse doit être réservée et contenir les équipements suivants :
- un vidéoprojecteur et un écran
- 3 ordinateurs et une connexion wifi ou filaire
- des tables et chaises mobiles
- des murs pouvant accueillir des supports de taille 1m x 2m
- deux paperboards avec feuilles
Les locaux doivent être adaptés aux personnes en situation de handicap. Ces
aménagements sont précisés dans la convention de formation.

Moyens & modalités pédagogiques :
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Programme : 

Tour de table des compétences
Apports théoriques sur la donnée
Elaboration de la question de travail 
Approche de la méthode agile pour préparer le travail de montée
en qualité et de constitution du set d'apprentissage
Préparation de la phase de recherche de données

Journée 1 : Poser le cadre de travail 

Apports théoriques sur la qualité des données et la datavisualisation
Organisation de mini sprints pour la recherche de données et leurs
audit qualité.
Réalisation d'un ou plusieurs sets de données de qualité

Journée 2 : Préparer le(s) set(s) de données

Réalisation d'une Datavisualisation
Editorialisation de la donnée
Ouverture et inspiration : des projets d'exploitation des données
conduits par le secteur public

Journée 3 : Exploiter les données avec un prototypage

La formation comprend des transferts de connaissances, des démonstrations et des
exercices de mise en pratique qui font systématiquement l'objet d'une supervision. 
Elle alterne des temps d'exposé et de participation. 
Elle mixte des temps de 
- présentation à distance synchone (1 webinaire de préparation d'une durée d'1h)
- formation en présentiel (3 jours)  

Durée : 
La formation se déroule sur 3 journées continues.
Elle comprend également un temps d'introduction d'1h.
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Tarif : 5.000 euros

Modalités d'évaluation et attestation de suivi

Tarifs H.T

Le socle de connaissances sera évalué lors des mises en pratique, durant la formation et
par un quiz de connaissances. 
Une attestation de formation certifiera le suivi de de la formation. 

Accessibilité

Délai d'accès

Réclamations

Le stagiaire peut saisir INNIZ à tout moment, en cas d'incident ou de réclamation, en
écrivant via la messagerie de la plateforme pédagogique de formation (via le profil) ou
en écrivant à contact@inniz.fr. Une réponse est apportée dans les 48h.

Pour les personnes en situation de handicap, prendre contact avec le référent Handicap
pour aménager la formation : magali.barnoin@inniz.fr

La formation sur site est planifiée dans un délai de 72 heures après réception par INNIZ de
la convention de formation signée. Cette planification intervient au plus tard dans le mois
suivant.


