
NUMÉRIQUE ET SMART CITY CODE : GCY45

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

Module 1

Les réseaux de connectivités
de nouvelles générations :
usages et opportunités pour
vos territoires

 Capteurs à faibles débits, les réseaux très haut débit 5G,
les smart grid énergétiques /eau

 Dans quelle mesure ces solutions peuvent – elles
favoriser ou réduire la fracture numérique

Envisager les impacts de la
technologie dans la relation aux
citoyens, sur les mobilités urbaine et
rurale

Comprendre les atouts de la
technologie blockchain pour
les territoires

 Relier cette technologie à des exigences de sécurité des

CYCLE TERRITOIRE NUMÉRIQUECYCLE TERRITOIRE NUMÉRIQUE
Lancer des projets adaptés à vos territoiresLancer des projets adaptés à vos territoires

2 JOURS, 14 HEURES2 JOURS, 14 HEURES

Intégrer l’impact des nouvelles technologies
dans la
délivrance des services publics locaux
Imaginer de nouveaux services ou de nouvelles
innovations
Engager une action numérique à l’échelle de
votre
territoire
Adopter une approche digitale par enjeux
territoriaux

expert en transformation digitaleexpert en transformation digitale
ConsultantConsultant
Formateur,

Élu ; DGS ; Directeur et responsable de la
communication et de la concertation ;
Directeur et responsable e-administration ;
DSI

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
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PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

TarifsTarifs

 1 100,00 €HT

 1 390,00 €HT

territoires : exemple de certification de plans cadastraux, de
smart contrat entre administration et administrés, d’e-voting

Atelier de conception : utiliser le
design thinking pour imaginer de
nouveaux services ou implémenter de
nouvelles innovations

Module 2

Acquérir les bases pour
appréhender la transition
numérique de vos territoires

 Décrypter le nouvel environnement numérique des
territoires : Open Data, Smart Grid, Cloud Computing,
Objets connectés, BIM, FabLab

 Appréhender la marge de manœuvre et le rôle des
pouvoirs publics sur cette transition numérique

Débuter des premières
expérimentations et organiser
l’évolution de la numérisation
des services publics

 Former vos équipes : les besoins, les échéances, anticiper
les nouvelles pratiques

Adopter une approche digitale
sectorielle

 Étude de cas dans des secteurs publics : énergie, relation
usagers, gestion des déchets

 Comment reproduire ces initiatives

salariés.

Aucun prérequis n’est nécessaire

Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants.
Les cycles se déroulent en présentiel ou en
classe virtuelle avec un équilibre théorie /
pratique. Chaque fois que cela est pertinent
des études de cas et des mises en pratique ou
en situation sont proposées aux stagiaires.
Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire
pédagogique’ est envoyé aux participants pour
recueillir leurs besoins et attentes spécifiques.
Il est transmis aux intervenant(e)s avant la
formation, leur permettant de s’adapter aux
publics.
Toute formation se clôture par une évaluation à
chaud de la satisfaction du stagiaire sur le
déroulement, l’organisation et les activités
pédagogiques de la formation. Les
intervenant(e)s évaluent également la session.
Une auto-évaluation des acquis pré et post
formation est effectuée en ligne afin de
permettre à chaque participant de mesurer sa
progression à l’issue du cycle.
Une évaluation à froid systématique sera
effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de
l’ancrage des acquis et du transfert de
compétences en situation professionnelle, soit
par téléphone soit par questionnaire en ligne.

Communes <
40 000
habitants
Communes >
40 000
habitants,
autres
établissements
publics
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