Matinée d’actualité

Les outils de l’Etat pour
une dématérialisation
des services publics
Saint-Etienne : 30 avril
Péronnas : 9 mai
Lyon : 16 mai
Privas : 23 mai
Valence : 24 mai
Chambéry : 6 juin
Annecy : 7 juin
Clermont : 13 juin
Grenoble : 27 juin

Problématique :
A travers le programme de Développement Concerté de l’Administration Numérique
Territoriale (DCANT), l’Etat et les collectivités territoriales travaillent conjointement à
la construction de l’administration numérique territoriale de demain.
Différents outils numériques sont désormais disponibles pour l’ensemble des acteurs
publics territoriaux, développés par des services de l’Etat ou mis en œuvre par des
collectivités territoriales : FranceConnect, Démarches Simplifiées, Data.gouv, l’Attrap
Idée, Archipel, etc.
Ces outils gratuits et intégrables dans les systèmes d’information permettent de
répondre à des obligations réglementaires (dématérialisation, Silence Vaut Accord,
RGPD, Open-Data) et à une simplification du lien entre les administrations et les
usagers.
Cette demi-journée d’actualité organisée en partenariat avec la DINSIC (programme
DCANT) et le SGAR de la région Auvergne-Rhône-Alpes a pour but de présenter aux
acteurs du territoire les outils et les usages qui en découlent à disposition des
collectivités et des services de l’Etat pour une transition numérique réussie.

Objectifs de la conférence :


Découvrir des outils utilisables par les collectivités pour favoriser la transition
numérique des services publics avec la distribution de kits d’utilisation



Capitaliser sur les mutations profondes des services publics induits par la
transition numérique

 Recenser les besoins en accompagnement des collectivités dans la transition
numérique

Public concerné :
Elus, directeurs généraux, agents des services informatiques, tout agent en charge
des problématiques de dématérialisation et de transition numérique ou de
transformation de l’administration.

Horaires et programme de l’atelier :
8h30 - 9h : Accueil café
9h - 9h15 : Introduction
9h15 - 9h45 : L’identité numérique – France Connect
9h45 - 10h15 : L'ouverture et la circulation des données - DataGouv.fr et API.gouv.fr
10h15 - 10h30 : Pause
10h30 - 11h : La relation usager et la coopération entre acteurs publics - Démarches
simplifiées
11h - 11h45 : Les outils de l'Etat en région Auvergne-Rhône-Alpes
11h45 - 12h15 : Les dispositifs de formation

Intervenants :
Jean-Noël Ponnelle, Chargé de mission transition numérique au SGAR de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
Alexis Boudard, Directeur du programme de développement concerté de l’administration
numérique territoriale (DCANT

Modalités d’inscription et logistique :
Ces demi-journées sont proposées à l’ensemble des agents de la Fonction Publique de la
région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu’aux élus locaux.
Merci d’être attentif au moment de l’inscription au lieu que vous choisissez (voir
tableau ci-dessous).
Pour faciliter l’organisation de ces matinées, merci de vous inscrire au plus tard 10
jours avant le début chaque session.

Si vous êtes un agent de la fonction publique territoriale :
Les inscriptions des agents territoriaux sont faites obligatoirement sur la plateforme
d’inscription en ligne https://inscription.cnfpt.fr en saisissant le code de la session
retenue. Prendre contact avec votre service formation.

Département
Préfecture de la Loire
2 Rue Charles de Gaulle
42022 Saint-Etienne
Préfecture de l’Ain
45 Avenue Alsace Lorraine,
01012 Bourg-en-Bresse
Préfecture du Rhône
Rue de Bonnel,
69003 Lyon
Préfecture de l’Ardèche
4 Boulevard de Vernon,
07000 Privas
Valence
(lieu à déterminer)
Préfecture de Savoie
Place Caffe,
73000 Chambéry
Préfecture de Haute-Savoie
Rue du 30ème régiment
d’infanterie,
74000 Annecy
Préfecture du Puy-de-Dôme 1
Rue d'Assas,
63000 Clermont-Ferrand
Préfecture de l’Isère 12 Pl. de
Verdun,
38000 Grenoble

Date

Mardi 30 avril, 2019

Jeudi 09 mai, 2019

Jeudi 16 mai, 2019

Jeudi 23 mai, 2019

Vendredi 24 mai, 2019

Jeudi 06 juin, 2019

Vendredi 07 juin, 2019

Jeudi 13 juin, 2019

Jeudi 27 juin, 2019

Code session
- CNFPT

Contact CNFPT

DCANT 009

Françoise Boyer
Responsable d’antenne
francoise.boyer@cnfpt.fr
04 77 49 68 35

DCANT 001

Eric Le Borgne
Responsable d’antenne
eric.leborgne@cnfpt.fr
04 37 62 11 64

DCANT 007

Antoine Jobert
Conseiller formation
antoine.jobert@cnfpt.fr
04 72 32 43 66

DCANT 003

Olivia Giusti
Cheffe de service
olivia.giusti@cnfpt.fr
04 80 15 34 51

DCANT 004

Olivia Giusti
Cheffe de service
olivia.giusti@cnfpt.fr
04 80 15 34 51

DCANT 005

Olivia Giusti
Cheffe de service
olivia.giusti@cnfpt.fr
04 80 15 34 51

DCANT 006

Olivia Giusti
Cheffe de service
olivia.giusti@cnfpt.fr
04 80 15 34 51

DCANT 008

Agnès Martin
Conseillère formation
agnès.martin@cnfpt.fr
04 73 74 52 46

DCANT 002

Olivia Giusti
Cheffe de service
olivia.giusti@cnfpt.fr
04 80 15 34 51

Si vous êtes un élu ou un agent de la fonction publique de l’Etat
Les inscriptions des élus et des agents de la fonction publique d’Etat se sont via la
plateforme Saphir. Voici le lien d’inscription qui recense toutes les dates :
https://auvergne-rhone-alpes.safire.fonction-publique.gouv.fr/web/auvergne-rhonealpes/261-details-d-une-formation.php?formation=20249&domain=3222&idRegion=22
Pour toute question vous pouvez contacter :
Habiba Abelhamid
Conseillère formation à la PFRH
habiba.abdelhamid@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr
04 72 61 62 73
Restauration - Déplacements : Dans le cadre des événementiels, les frais sont à la
charge des collectivités et des employeurs.

MOBISTAGE : Le CNFPT met à disposition de tous les stagiaires et formateurs un service en ligne destiné à faciliter leurs
déplacements sur le lieu de formation. Les possibilités de covoiturage ou les moyens de transport en commun disponibles
seront proposées 15 jours avant le démarrage de l’action. Vos données personnelles sont utilisées à ces fins. Si vous ne
souhaitez pas bénéficier de ce service, vous pouvez le signaler en suivant la procédure décrite sur la plateforme d’inscription
en ligne. Pour plus d’information cliquez sur le lien www.mobistage.cnfpt.fr

