
SÉMINAIRE DES 
DIRECTIONS DU 
BLOC LOCAL
COMPÉTENTS 
ENSEMBLE !

PROGRAMME

18-19 MAI 2017
ANGERS

QUAND LES TALENTS
GRANDISSENT,
LES COLLECTIVITÉS
PROGRESSENT

EN PARTENARIAT



 

Séminaire proposé par : 
l’INSET d’Angers et la Délégation des Pays de la Loire du CNFPT   
 
 
Ce séminaire aura lieu du 18 mai 2017 (13h30) au vendredi 19 mai 2017 
(13h00), à Angers. 
  
 

Public : 
DGS, DGA, DST, encadrant.e.s des communes et EPCI des Pays de la Loire.  
Dans l’idéal : venir en « collectif de territoire » ! 
 
 
 

n prolongement des éditions précédentes (2015 «  Coopérations et 

mutualisation dans le bloc : travailler ensemble pour préparer le service 

public de demain » - 2016 « Proximité et accessibilité des services publics : 

transformer ensemble nos organisations locales »),  l’objectif est de poursuivre la 

mise en mouvement du collectif des cadres du bloc local pour faire face aux 

nouveaux défis du territoire avec les élu.e.s et les agent.e.s. 

 

L’édition 2017 se propose, à l’aune des grands mouvements de recompositions 

territoriales de la fin de l’année (intercommunalités XXL, création de communes 

nouvelles), de travailler sur l’articulation des compétences entre communes et 

EPCI, de la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle. 

 

Comment trouver ses marques, quels leviers, quels modes de faire, quel 

rapport à  l’usager ? 

 

Le CNFPT, l’ADGCF et le SNDGCT vous incitent à venir par « équipe de 

territoire », DG et cadres de l’interco et des communes membres. Les thèmes et 

les modalités participatives de travail qui vous seront proposés visent à vous faire 

vivre une expérience pour « trouver des réponses ensemble » susceptible d’être 

reproduite ou prolongée dans vos territoires respectifs, au sein d’une collectivité 

ou en inter-collectivités. 

 

  

E 



 

PROGRAMME  
 
Jeudi 18 mai 2017 
 

13h30 Accueil des participants 

 INSET d’Angers, rue du Nid de Pie 
 

14h00 Parcours des quarts d’heure pour vous inspirer 
 Trois lieux, trois expériences 
 

15h15 Ateliers de production 
 Travail en atelier pour : 

 Réfléchir et expérimenter le processus de production de l’action 
publique locale, de la définition de la politique à la gestion du 
service public : imaginer un dispositif, pour l’action. 

 Interroger le « qui fait quoi ? » entre les communes et 
l’intercommunalité. 

 Thème des ateliers de production : 
 Urbanisme et Aménagement. 

 Culture. 

 Gestion des espaces publics. 

 Commerce et développement économique. 
Co animation des ateliers par binômes facilitateur.rice.s/expert.e.s 

 
18h30 Le mot des organisateurs 
 
 Temps des échanges et de la convivialité avec apéritif 

dînatoire sur place 
 
 
 
 
 
Vendredi 19 mai 2017 
 
8h30 Retour en atelier 
 
10h15 Partage, mise en débat des étonnements et capitalisation 
 
11h15 Conférence décalée 
 Le « Makestorming Corporate Hacking » 
 

Par Marie Noéline Viguié, coauteur de « Makestorming, le guide 
du corporate hacking » (avec Stéphanie Bacquere) 
Le « Makestorming » réinvente la culture de travail pour « hacker » les 
organisations et y introduire les pratiques du monde start-up. 

 

12h30 Conclusion et perspectives partagées 
 
 
 
 
 

  



 

INSCRIPTIONS 
 
Pour les agents territoriaux : 

Les inscriptions se font exclusivement en ligne (en lien avec le service formation 
de la collectivité) sur la plateforme d’inscription en ligne : 

https://inscription.cnfpt.fr  

Code IEL structure/stage/session :  

17 YA207 003 

Dans le cadre de cette journée, l’INSET d’Angers et la délégation des Pays de la 
Loire du CNFPT prend en charge l’ensemble des frais pédagogiques et matériels à 
l’exception des frais de transport et d’hébergement. 
 
Pour des raisons d’organisation, il est demandé de s’inscrire si possible  
avant le 20 avril 2017. 

 
Contacts 
 

Stéphanie GROSS 
Conseiller formation 

INSET d’Angers 

Courriel : stephanie.gross@cnfpt.fr   

 
 
 

Marie TAVERNIER 
Conseiller formation 

INSET d’Angers 

Courriel : marie.tavernier@cnfpt.fr 

 
 
 

Sylvie GRELLIER-SUDRE 
Conseiller formation 

Délégation des Pays de la Loire 

Courriel : sylvie.grelliersudre@cnfpt.fr  

 
 
 

Bruno GEMIN 
Conseiller formation 

Délégation des Pays de la Loire 

Courriel : bruno.gemin@cnfpt.fr  
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