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LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE
DE L'ACTION PUBLIQUE
DURÉE
2 conférences de 2h (en ligne)
1 conférence avec atelier de 3h

LIEU
Distanciel
Classes virtuelles interactives et atelier
Effectif max
30 personnes
PRÉREQUIS
Culture de l'action publique
PUBLICS
Managers publics (cadres dirigeants
chefs de services, sous-directeurs, chefs
de bureau, chef de projets, directeur de
programme, élus locaux…) et
consultants.
OBJECTIFS
- Comprendre les principaux concepts et
enjeux de la data et de l’IA
- Comprendre les différentes
composantes de la transformation
numérique de l’État
- Intégrer la transformation numérique à
son management
TYPE DE FORMATION
Non certifiant, non éligible au CPF

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 la data
et de l’IA
Session 2/
Comprendre la transformation numérique
de l’Etat
Session 3/
Adapter son management à la
transformation numérique

INTERVENANTS
Erwan Le Pennec,
professeur à l’X
Thomas Menant,
consultant
Ali Armand,
directeur de programme X EXED

Dates de la formation :
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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