Inniz

La mentor académique
Pour nous contacter : contact@inniz.fr

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.

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.

Formatrice sur la transformation numérique publique (data, agilité, design)
Coach de manager
Coach d'équipes

Facilitatrice en intelligence collective

Consultante en transformation numérique

Dernière MAJ
Avril 2022

Inniz

Programme de formation
Sensibiliser les responsables
publics au pilotage par la donnée
Formation Intra en présentiel

Objectifs :
A l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
Comprendre les multiples dimensions (managériales, organisationnelles,
méthodologiques, techniques….) d'une démarche de pilotage par la donnée
Identifier les étapes méthodologiques pour construire des indicateurs et des tableaux
de bord pertinents
Acquérir les méthodes et outils pour engager des démarches opérationnelles

Publics :
Tout agent public impliqué dans une démarche d'évaluation d'activité ou de gestion de
projet.

Pré-requis :
Il n'y a pas de prérequis spécifique.

Moyens & modalités pédagogiques :
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
- un ordinateur
- 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.
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La formation comprend des transferts de connaissances, des démonstrations et des
exercices de mise en application des notions acquises.
Elle alterne des temps d'exposé et de participation.
Les stagiaires disposeront d'un support de formation et de ressources en ligne.

Durée :
La formation se déroule sur 1 journée.

Programme :
Séquence 1 : Les attentes du groupe et le périmètre de la formation
Tour de table sur les profils et les attentes
Définitions des concepts abordés au cours de la formation
Séquence 2 : Inspiration
Critères du tableau de bord
Un exemple inspirant : le suivi des réformes au plan national (réalisé par le
Ministère de la transformation et de la fonction publiques)
Séquence 3 : La structuration de la démarche
Les dimensions d'une démarche Data au service d'une évaluation des actions
Les grandes étapes méthodologiques
Apport de l'agilité
Séquence 4 : La définition des sujets d'évaluation
Tour de table sur les sujets du groupe
La définition des objectifs et la réalisation d’un diagramme logique d'impact
Séquence 5 : La mise en forme
Les apports de la datavisualisation
Prototypage d'un tableau de bord
La modélisation d'un indicateur

Modalités d'évaluation et attestation de suivi
Le socle de connaissances sera évalué lors des mises en pratique, durant la formation.
Une attestation de formation certifiera le suivi de de la formation.

Page 2

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

Réclamations
Le stagiaire peut saisir INNIZ à tout moment, en cas d'incident ou de réclamation, en
écrivant en écrivant à contact@inniz.fr. Une réponse est apportée dans les 48h.

Délai d'accès
La formation 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.

Tarifs H.T
Tarifs : 1.200 euros HT, hors frais de déplacement.
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