Inniz
Faire grandir les nouvelles compétences du secteur public

Il faut apprendre à regarder le monde avec des yeux neufs
— ALBERT EINSTEIN

INNIZ c’est une ambition : faire grandir les nouvelles compétences du secteur
public. Ce dernier doit faire face aux enjeux de la société du XXIè siècle : le
numérique, l’agilité, la sobriété énergétique et la créativité pour innover.

INNIZ c’est une conviction : apporter une expertise de "pair à pair", dans des
formats engageants créatifs et opérationnels tout de suite !

Nous accompagnons
les agents publics
leurs managers
mais aussi les élus

FORMATIONS
EN LIGNE

INNIZ a choisi ce modèle d'apprentissage
particulièrement adapté pour former des "promotions"
d'agents publics.

Nos formations en ligne sont hybrides avec
des temps d'autoformation sur une plateforme sécurisée, conforme au RGPD et
très intuitive, donnant accès à des notions académiques, des retours d'expérience
et des méthodologies appliquées
des séquences d'enseignement à distance synchrones pour maintenir
l'engagement et compléter les apprentissages en autonomie.
Nos formations peuvent être configurées à la carte : INNIZ propose un référentiel de
plus de 50 notions en lien avec le numérique et le management public. Le parcours
de formation peut ainsi être coconstruit et être complété par des ressources
multimédia spécifiques que nous réalisons !
Nos formations sont reconnues par des Open badges.

FORMATION
SUR SITE

INNIZ peut réaliser tout type de formation en lien avec la
transformation publique. Son ADN est issu de
l'intelligence collective sur ce qui donne un format très
engageant à ses formations.

INNIZ intervient déjà sur les thématiques suivantes :
De la facilitation à la facilitation graphique - 3 jours
Les enjeux de la donnée - 1 journée de sensibilisation
La gouvernance de la donnée - 2 jours
Le pilotage par la donnée - 1 journée de sensibilisation
Les fondamentaux du numérique - 1 journée de sensibilisation
Datalab : initiation à l'intelligence artificielle - 4 jours
Les nouvelles gestions de projet : cap sur l'agilité et le Design - 2 jours
Nous pouvons aussi créer des formations sur-mesure !

ACCOMPAGNEMENT
& COACHING

INNIZ accélère vos projets... en dotant vos équipes
de nouveaux outils et habitudes de travail pour
réaliser leurs actions avec ingéniosité et créativité.

Faire de vos projets des lieux d'apprentissage et de cohésion :
En pensant l'organisation des équipes comme de petites startups, agiles et légitimes
à décider dans un cadre préalablement négocié vous allez changer vos « projets »…
en success stories.
Notre modèle d'accompagnement : savoir inspirer par des retours d’expérience,
coacher et faire progresser les pratiques quotidiennes grâce à des « temps » dédiés
réguliers, former à de nouveaux outils au fur et à mesure des opportunités liées au
projet mentoré et surtout... rendre les équipes autonomes dans ces nouveaux
usages.
Le coaching peut s'appliquer à une équipe ou à un manager.

INTELLIGENCE
COLLECTIVE

Nos compétences en « facilitation » y compris graphique
apportent à vos événements collaboratifs un potentiel de
créativité mais aussi l'assurance d'expériences humaines,
leviers d'une dynamique de changement durable.

Nous sommes tout terrain, mais surtout centré sur l'humain !
Au départ de toute transformation, il est nécessaire de partager une vision et une
feuille de route. Que celle-ci soit exprimée par une équipe resserrée ou une plus
large audience, selon la culture de l’organisation ou la volonté de son dirigeant, la
valorisation de l’intelligence collective sera déterminante dans la « durabilité » de la
démarche.
Nos animations s’adaptent à tous les cas de figures : séminaires de comité exécutif,
événements impliquant l’ensemble des collaborateurs, learning expeditions
inspirantes, nous proposons une gamme de techniques qui s’adaptent à toutes les
situations.

Les co-fondateurs d'INNIZ

Magali Barnoin
Cadre A+ impliquée dans la
l'innovation publique depuis
plusieurs années, Magali a
remporté à deux reprises le Prix
Territoria pour les projets menés
au sein d'un lab interne
d'innovation. Intervenante régulière
du CNFPT et de l'INET sur la
transformation numérique
publique, elle est également
certifiée en coaching.

Carole Dolignon
Pilote de projets liés aux usages
numériques et aux innovations
publiques, Carole a une longue
carrière dans la formation du
secteur public. En tant que
dirigeante, elle cherche à
transformer sa collectivité en
s’appuyant sur les leviers du
numérique. Elle est facilitatrice
graphique.

Vincent Kober
Passionné par la donnée et
par l'innovation numérique,
Vincent est également
facilitateur de l'intelligence
collective, sous toutes ses
formes, y compris graphique.
Défenseur du libre et des
communs, il est également
formateur à l'INET et au CNFPT
depuis plusieurs années.

INNIZ est certifié

Retrouvez-nous sur www.inniz.fr et suivez-nous !

