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

DISTANCIEL
Classe virtuelle interactive

EFFECTIF
30 personnes maximum

PRE-REQUIS
Culture de l’action publique

PUBLICS
• Managers publics : cadres dirigeants, chefs de 

services, sous-directeurs, chefs de bureau, chefs de 
projets, directeurs de programmes…

• Consultants
• Elus

OBJECTIFS
• Comprendre les principales notions et enjeux de la 

data et de l’IA
• Comprendre les différentes composantes de la 

transformation numérique de l’Etat
• Initier la transformation numérique à son 

management

DATES
• jeudi 10 juin 2021 de 10h à 12h
• mardi 15 juin 2021 de 10h à 12h
• mercredi 23 juin 2021 de 9h à 12h30

TARIFS
• Organisme public ou entreprise : 800€ H.T.
• Particulier : 600€ H.T.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Marine Chevrier
marine.chevrier@polytechnique.edu
+33 (0) 1 55 80 50 61

Vous voulez comprendre l’impact des 
nouvelles technologies sur l’action 
publique ? Savoir comment fonctionne 
une start-up d’Etat ? Comment agir à
votre niveau pour tirer parti de cette 
transformation dans votre 
management ? Ces trois sessions 
vous aideront à trouver des réponses. 

PROGRAMME

SESSION 1
Comprendre les nouveaux mondes de la data

SESSION 2
Comprendre la transformation numérique de 
l’Etat

SESSION 3
Adapter son management à la transformation 
numérique

INTERVENANTS

Erwan Le Pennec, Ecole polytechnique,
Centre de mathématiques appliquées (CMAP)

Thomas Menant, consultant, associé 
Numéricité

Ali Armand, Ecole Polytechnique Executive
Education, directeur thématique du pôle 
Transformation et management



ENSCI les Ateliers
48, rue Saint-Sabin, Paris 11ème

+33 (0)1 49 23 12 12, www.ensci.com
https://formation-continue.ensci.com

ENA
2, avenue de l'Observatoire, Paris 6ème

+33 (0)1 44 41 85 00, www.ena.fr

Ecole Polytechnique
Route de Saclay, Palaiseau (91)
+33 (0)1 69 33 33 33, 
www.polytechnique.edu
Ecole Polytechnique Executive Education
+33 (0)1 69 59 66 60
https://exed.polytechnique.edu/fr

Sciences Po Ecole d’affaires publiques
13, rue de l’Université, Paris 6ème

33 (0)1 45 49 83 16,
www.sciencespo.fr/public

Explorer et accompagner les nouvelles formes 
de l’action publique

Capacité à innover, numérique, nouvelles 
formes de la démocratie : l'action publique est 
engagée 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 se rencontrer des mondes jusqu'ici 
éloignés : celui de l'administration et ceux de 
l'innovation, du numérique et du design.

La Chaire innovation publique, créée par 
l’ENSCI, l’ENA, Sciences Po et l’Ecole 
Polytechnique, a vocation à explorer ces 
nouvelles formes de l’action publique et 
accompagner leur développement au côté des 
acteurs, par la recherche, l’expérimentation et 
la formation.

Informations : contact@chaireip.fr


