
PROGRAMME
SÉMINAIRE EN LIGNE INNOVATION PUBLIQUE TERRITORIALE

C o n c r é t i s e r  d e s  p r o j e t s  e n  é q u i p e

Faire connaissance Entre 15 mars et le 14 mai

Présentez-vous sur l'e-communauté Innovation publique territoriale
Localisez-vous sur la carte qui vous est proposée

L’embarquement du 14 mai au 21 mai

Découvrez le parcours de l’exploration
Rencontrez vos guides explorateurs
Apprivoisez les interfaces de navigation

L’innovation publique territoriale du 21 mai au 28 mai

Identifiez les fondamentaux de l’innovation publique territoriale 
Préparez votre contribution à la collaboration
Inscrivez vous à la rencontre du parcours collaboratif

Collaborer, une posture innovante du 29 mai au 3 juin

Venez constituer une équipe autour d’un projet/défi
Découvrez des outils collaboratifs du kit d’exploration
Vous comprendrez la plus value de la collaboration

Innover dans son contexte du 4 juin au 10 juin

Identifiez les différents acteurs et partenaires 
Comprenez les enjeux de votre territoire
Testez la cartographie des parties prenantes

Apprendre des usagers du 11 juin au 17 juin

Replacez l’usage dans votre projet 
Identifiez sa plus value
Découvrez les techniques de restitution d'usages

Point d’étape à mi-parcours webinaire le 15 juin

Connectez-vous pour échanger avec l’équipe, 
Poser vos questions, préparer la suite du parcours

Mobiliser la créativité du 18 juin au 23 juin

Identifiez les conditions d’émergence de la créativité
Découvrez des techniques de créativité et d'inspiration
Expérimentez-en une 

Tester son projet du 24 juin au 1 juillet

Identifiez les principales méthodes de prototypage
Sachez en expliquer l’intérêt
Expérimenter le prototypage sur un projet ou une situation

Présenter son projet du 2 juillet au 6 juillet

Réussissez la présentation d’un projet
Présentez un projet avec une méthode simple

Rendez-vous à l’université européenne de l’innovation
du CNFPT les 9, 10 et 11 juillet ! 
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