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Organisation, formation, expérience usager : 
transformez votre collectivité !

2èmes Assises de la dématérialisation
Jeudi 16 mai 2019 - Paris

Hervé BREYTON
Inspecteur divisionnaire, chargé du 
déploiement de la dématérialisation 

dans le secteur public local
DGFIP

Cédric MACAUD
Directeur général  
du syndicat mixte
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Direction générale du numérique 

et des services informatiques
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Directeur interministériel  

du numérique
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en charge du 
numérique

AMRF

Avec le soutien de :



2 000 
participants/an

96% de clients 

satisfaits

30 évènements

Les événements de La Gazette des communes, ce sont 
des moments de rencontre privilégiés entre décideurs 
territoriaux, avec un double objectif : décrypter les enjeux 
incontournables d’actualité et créer des opportunités 
de partages d’expériences entre collectivités.

K  De véritables rendez-vous pour le secteur (Forum Acheteurs 
publics, RDV des finances locales, Forum numérique…) 
sur des problématiques clés : transition numérique, 
maîtrise des coûts, performance du service public…

K  Des remises de trophées pour valoriser les initiatives 
innovantes et partager les bonnes pratiques dans un format 
convivial, favorisant le networking

 

Avant-propos

e passage à une administration 100% numérique d’ici 2022, prévu 
par le gouvernement, constitue un enjeu majeur de confiance et 

de performance pour les collectivités, qu’il faut mettre en place dès 
aujourd’hui tout en construisant une réflexion sur le long terme. 

Le 16 mai 2019 à Paris, la Gazette des communes organise la deuxième 
édition des Assises de la dématérialisation pour vous accompagner 
vers ces objectifs ambitieux :

•  Finances, RH, urbanisme : zoom sur les changements à mettre en 
œuvre dès cette année

•  Travail en transversalité, compétences des agents : les clés pour adapter 
l’organisation du travail aux nécessités d’une administration 
numérique

•  Penser « usager » : comment réussir un service fluide, intuitif et 
performant de A à Z

•  Prendre conscience des risques qui vont de pair avec la full démat : 
cybersécurité et protection des données

Venez bénéficier des retours d’expérience réussis de 10 collectivités, et 
des analyses d’experts du numérique pour repartir avec des réponses 
concrètes et adaptées à votre collectivité ! Cette journée sera également 
l’occasion de rencontrer une centaine de dirigeants territoriaux pour 
partager vos défis et meilleures pratiques.

Au plaisir de vous y accueillir, 

Hélène SIEFFERT
Chef de projets éditorial événements 

La Gazette des communes

Un événement créé pour vous ! 
Au sein des communes, intercommunalités, métropoles, 
départements, régions, associations d’élus : 
Élus, Directions générales des services, Directions des systèmes 
d’information et des TIC, financières, marchés publics, ressources 
humaines, urbanisme, services aux usagers, archives et patrimoine…

Au sein du secteur privé : Sociétés de conseil, éditeurs de logiciels, 
prestataires informatiques, entreprises de télécommunications, 
cabinets d’avocats, délégataires de service public : 
Directions générales, Directions marchés publics, Directions juridiques, 
Directions administratives, Directions du développement, Directions 
commerciales, Directions marketing.

L



8H30  Accueil des participants

9H00   ALLOCUTION D’OUVERTURE
  Full démat : quelles priorités pour les collectivités 

locales en 2019
 >  Nadi BOU HANNA - DINSIC

9H30    TRIBUNE - La démat, qu’est-ce que j’y gagne
 >  John BILLARD - AMRF - LE FAVRIL

9H45   ZOOM ACTU - Filière comptable et budgétaire : 
équiper, organiser, former ses équipes aux prochaines 
échéances

 •  Paiement en ligne : mettre en place des moyens de 
paiement innovants pour répondre aux échéances 
règlementaires 2019-2022

 •  Facturation électronique obligatoire pour toutes les 
entreprises : structurez votre stratégie pour être 
opérationnel d’ici 2020 

 •  Pièces comptables et justificatives : cinq mois après, 
comment absorber le flux

 >  Hervé BREYTON - DGFIP

 INTERVENANTS

Journée animée par la rédaction de LA GAZETTE DES COMMUNES

Jeudi 
16 mai 2019

15H15     ZOOM ACTU - Ressources humaines : comment tirer 
parti du numérique pour améliorer les pratiques RH

 •  Recrutement, formation, paye, dossier numérique de 
l’agent : panorama des dématérialisations possibles

 •  Évaluation professionnelle dématérialisée, intelligence 
artificielle : témoignage d’une collectivité pionnière

 >  Nicolas LONVIN - VILLE ET MÉTROPOLE D’ORLÉANS

15H45     DÉBAT - GARE AUX CYBERATTAQUES !  
Évaluer et réduire les risques

 •  Cartographie des risques : une réalité pour  
les collectivités ?

 •  Démarches 100% en ligne, RGPD : des points  
de vigilance accrus 

 •  Quelles pistes pour réduire les risques à moindre coût 

 >  Eric HAZANE - ANSSI 

 >  Thierry JALABERT - VILLE DE LA CROIX-VALMER

16H15   ALLOCUTION DE CLÔTURE
  BLOCKCHAIN : le futur de la démat  

pour les collectivités ? 
 •  Que pourrait apporter cette technologie émergente  

aux services publics locaux 

 •  Quelles applications concrètes pour les collectivités  
A quelle échéance 

 >  Timothée PARIS - CONSEIL D’ÉTAT

16H45  Fin de journée

12H15   ZOOM ACTU - Point de vue de l’usager : les clés  
pour simplifier les démarches en ligne

 •  Identité numérique : où en est le dispositif France Connect 
et quelles applications dans les collectivités 

 •  Gestion de la relation citoyen : intuitivité, fluidité, 
information, les mots d’ordre pour votre service public 
numérique

 >  Xavier ALBOUY - DINSIC

 >  Didier TESTELIN - VILLE DE VINCENNES 

13H00  Déjeuner

14H30   Quand dématérialisation rime avec organisation : 
comment adapter les méthodes et les compétences  
à la full démat 

 •  Formation des équipes : garantir un socle commun  
de compétences numériques

 •  Transversalité et mode projet : comment faciliter la mise  
en œuvre des programmes digitaux 

 •  La mutualisation, une réponse aux besoins en matière  
de nouveaux talents et de nouvelles technologies 

 >  Pascale AVARGUES - BORDEAUX MÉTROPOLE

 >  Pierre FERRARI - VILLE D’ARRAS

 > Guy KAUFFMANN - DÉPARTEMENT DU VAL D’OISE

2èmes Assises de la dématérialisation
Organisation, formation, expérience usager : transformez votre collectivité !

Programme complet et inscriptions sur conferences.lagazettedescommunes.com
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10H15   ZOOM ACTU - Urbanisme : préparer la révolution  
2020 - 2022 

 •  Documents d’urbanisme : comment les rendre accessibles 
sur le Géoportail (2020)

 •  Quels outils et méthodes pour réussir la saisine par voie 
électronique des autorisations d’urbanisme (2022) 

 >  Luc LEGRAND - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE

 >  Laurent MERIC - VILLE DE MARSEILLE

10H45  Pause

11H15   TABLE RONDE - GED, interopérabilité, archivage… 
mode d’emploi pour réussir la démat de A à Z

 •  Gestion électronique des documents (GED) : quelle valeur 
ajoutée notamment pour les petites communes  

 •  Archivage numérique : organisation, processus,  
quelles bonnes pratiques mettre en place

 •  Parapheur et signature électronique : comment gagner  
la confiance

 >  Gaëlle GALAND - VILLE DE VERSAILLES

 >  Cédric MACAUD - E-COLLECTIVITÉS VENDÉE

 >  Un représentant - ASSOCIATION DES ARCHIVISTES 
FRANÇAIS (AAF)

Guy KAUFFMANN
 Directeur général  
des services
DÉPARTEMENT  
DU VAL D’OISE

Nadi BOU HANNA
Directeur interministériel 
du numérique
DINSIC



Jeudi 16 mai 2019
  

L’événement se déroulera à Paris.  
Le lieu exact vous sera communiqué 

ultérieurement 

Nous contacter 
Vous avez une question relative à l’un de nos événements ? 

Notre service clients vous apportera une réponse 
dans les plus brefs délais concernant le programme,  

le suivi de votre inscription et les modalités.

Elvire Roulet - 01 77 92 93 36 
elvire.roulet@infopro-digital.com

Informations pratiques

Informations et inscriptions sur :  

conferences.lagazettedescommunes.com

Nos soutiens

Consultez nos conditions générales de vente en ligne sur evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/cgv-evenements



Bulletin d’inscription

À retourner à Pénélope Vincent / La Gazette des communes Antony Parc II 
10, place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 Antony Cedex
• Fax : +33 (0)1 77 92 98 17 • penelope.vincent@infopro-digital.com

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez de nos tarifs dégressifs 
(sur le tarif général) : conferences.lagazettedescommunes.com

Les Evénements de La Gazette sont organisées par la société TERRITORIAL S.A.S., 
société par actions simplifiées au capital de 1 259 907 euros. Siège social : Antony 
Parc 2 - 10 place du Général de Gaulle - La Croix de Berny - BP 20 156 - 92186
ANTONY CEDEX, immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 404 926 958.

❐ Mme 	 ❐ M.

Nom :  .........................................................................................................................................................

Prénom :  ...................................................................................................................................................

Fonction : ..................................................................................................................................................

Tél. :  .................................................................................Port. :  .............................................................

E-mail :  ...........................................................................@  .....................................................................

Établissement :  ......................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Code postal : ...............................Ville : .................................................................................................

Cedex :  .........................................Pays : ................................................................................................

N° TVA intracommunautaire :  ..........................................................................................................

N° Bon de commande :  ......................................................................................................................

N° de Siren :  ...........................................................................................................................................

Organisme payeur et adresse de facturation (si différents) :

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Je m’inscris et je choisis :

Tarif réduit collectivités  
< 40 000 habitants

Tarif général collectivités 
> 40 000 habitants

Tarif entreprises publiques et 
privées, établissements publics

2e Assises de la dématérialisation - Jeudi 16 mai 2019 - Paris

❐ 
590€ HT (708€ TTC)

❐ 
790€ HT (948€ TTC)

❐ 
990€ HT (1 188€ TTC)

Formation : Portail E-service - 15 mai 2019 - Paris

❐ 
1100€ HT (1320€ TTC)

❐ 
1 390€ HT (1 668€ TTC)

❐ 
1 495€ HT (1 794€ TTC)

Pack Assises + formation 

Bénéficiez d’une remise grâce au code  DEMAT19P

- ❐ 
1 962€ HT (2 354,40€ TTC)

-

Fait à :  ...........................................

Le :  .................................................

Signature

❐ Je joins un chèque de  ............................. € TTC à l’ordre de TERRITORIAL
❐ J’enverrai mon paiement à réception de la facture 
❐ J’accepte de recevoir des offres adressées par La Gazette ou ses partenaires 
❐  Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente 

qui sont accessibles à l’adresse : https://evenements.infopro-digital.com/ 
gazette-des-communes/cgv-evenements et les accepte sans réserve.

Cachet de l’établissement

Nos prochains événements 2019

Nos prochains trophées 

Complétez votre expertise
Avec la formation
PORTAIL E-SERVICE : DÉMATÉRIALISER  
LA RELATION USAGERS
Repenser l’accès aux services et leurs interactions 
> 1 journée à partir de 590 € HT

> 15 mai 2019, Paris

Objectifs : 
•  Savoir répondre aux enjeux de dématérialisation de la relation 

usagers 
• Développer et réussir votre projet d’e-administration 
• Savoir utiliser les outils numériques au service de la relation usagers

Programme détaillé sur  
formations.lagazettedescommunes.com

FORUM ACHETEURS PUBLICS
> Jeudi 28 mars, Paris

RENDEZ-VOUS DES FINANCES LOCALES
> Mercredi 3 juillet, Paris

INNOVA’TER, LE RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION 
TERRITORIALE
> Mardi 24 septembre, Paris

ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA SÉCURIÉ LOCALE
> Mardi 5 novembre, Paris

FORUM NUMÉRIQUE DES COLLECTIVITÉS LOCALES
> Jeudi 14 novembre, Paris

OBSERVATOIRE DES COÛTS DU SERVICE PUBLIC
> Jeudi 5 décembre, Paris

TROPHÉES DE LA PARTICIPATION  
ET DE LA CONCERTATION
> Septembre 2019, Paris

PRIX TERRITORIAUX GAZETTE-GMF
> Novembre 2019, Paris

TROPHÉES DE L’INGÉNIERIE TERRITORIALE
> Novembre 2019, Paris


