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Programme détaillé 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

DU 19 AU 23 NOVEMBRE 

 

Venez découvrir l'espace Digitech de votre Pôle emploi 

 
LE PUY EN VELAY – Atelier participatif 

 

Organisateur(s) : Pôle emploi Le Puy en Velay 

 

Depuis août 2018, le Pôle emploi du Puy en Velay vous propose l'espace Digitech : des  tablettes en 

libre accès. Pour consulter les appli mobiles ainsi qu'une information synthétique sur les services de votre 

agence : ateliers, animations, informations sur les recrutements en nombre. Il s’agit d’une nouvelle 

organisation mise en place afin de mieux informer les usagers et occuper utilement leur temps 

d'attente. 

> En savoir plus  

 

Exposition : l’innovation publique au sein de l’académie de Lyon 

 
LYON – Exposition / Portes ouvertes 

 

Organisateur(s) : Académie de Lyon 

 

Exposition dédiée à l’innovation au sein de l’académie de Lyon, présentant notamment les démarches 

et les outils innovants autour de la RH de proximité.    

> En savoir plus 

 

Parcours découverte "innovation et prise de risque" 

 
LYON – Visite / parcours 

 

Organisateur(s) : Académie de Lyon 

 

Visite Découverte pour faire découvrir aux agents publics son espace dédié à l’innovation et à la prise 

de risque. 

> En savoir plus  

 

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/venez-decouvrir-lespace-digitech-de-votre-pole-emploi
https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/exposition-linnovation-publique-au-sein-de-lacademie-de-lyon
https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/parcours-decouverte-innovation-et-prise-de-risque
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Semaine de l'appli mobile 

 
MEXIMIEUX – Atelier participatif, Démo 

 

Organisateur(s) : Pôle emploi Meximieux-Miribel 

 

Le Pôle emploi Meximieux met en place la semaine de l'appli mobile.  

Pourquoi ? Un grand nombre de services proposés par Pôle emploi sont dématérialisés. Les demandeurs 

d'emploi utilisent généralement leur ordinateur pour y accéder, mais moins souvent les applications 

mobiles "mon espace", "mes offres", "ma formation", "mon alternance" ou encore "Evénements Pôle 

emploi" alors que ces applications sont TRES faciles d'utilisation et permettent un accès immédiat. 

> En savoir plus  

Découverte des usines Délifrance et SAINTJEAN avec Pôle emploi 

 
Romans sur Isère – Visite, Parcours 

 

Organisateur(s) : Pôle emploi Romans sur Isère 

 

Venez changer votre vision de l’AGROALIMENTAIRE ! Vous envisagez de travailler ou de vous reconvertir 

dans le secteur AGROALIMENTAIRE ?!  Le Pôle emploi de Romans sur Isère innove et vous emmène 

découvrir les usines Délifrance et SAINT.JEAN, 2 acteurs majeurs du bassin Romano-Péagois, et les 

métiers de l'agroalimentaire ! Plusieurs dates de visites possibles. Contactez-nous à l'adresse mail ci-

dessous ou présentez-vous au Pôle emploi (adresse ci-dessous) avant le 9 novembre 2018 (places 

limitées). 

> En savoir plus  

 

DU 19 AU 25 NOVEMBRE 

 

Challenge Innovation 

 
SAINT ETIENNE – Concours / Remise de prix 

 

Organisateur(s) : Département de la Loire 

 

Dans le cadre de son plan de modernisation, le Département de la Loire organise un "Challenge 

Innovation". Il propose alors à l’ensemble de ses agents de participer à la culture de l’innovation à 

travers un grand concours d’idées du 19 au 25 novembre 2018. À travers une application informatique, 

les agents pourront s’exprimer sur deux thématiques : Comment améliorer la qualité de vie au travail ? ; 

Comment améliorer le service aux usagers ? 

> En savoir plus  

 

 

 

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/semaine-de-lappli-mobile
https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/decouverte-des-usines-delifrance-et-saintjean-avec-pole-emploi
https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/challenge-innovation
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LUNDI 19 NOVEMBRE 

Venez-vous rendre visible auprès des employeurs sur pole-emploi.fr 

 
CHAMBERY – Démo, Exposition / Portes ouvertes, Visite / parcours 

 

Organisateur(s) : POLE EMPLOI Chambéry Grand verger 

 

Vous êtes à la recherche d'un emploi : rendez-vous visible sur pole-emploi.fr en mettant en ligne votre 

profil, vos compétences, vos expériences. Une phrase d'accroche percutante et un CV aux 

compétences mises en lumière seront ainsi accessibles aux employeurs à la recherche de votre talent ! 

 

> En savoir plus 

 

Visite inspirante 

 
LYON – Visite / parcours 

 

Organisateur(s) : CNFPT 

 

La délégation Rhône-Alpes Lyon du CNFPT invite les cadres territoriaux à une visite inspirante de 

l'espace digital 574 Lyon afin de leur présenter les universités d'été de l'innovation publique 2019 du 

CNFPT. 

> En savoir plus  

 

L'interlocuteur unique : Dès maintenant un seul contact 

 
MAURIAC – Exposition / Portes ouvertes 

 

Organisateur(s) : Direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) du Cantal et 

rectorat de Clermont-Ferrand 

 

L'éducation nationale expérimente un nouveau  moyen de contact électronique dans l'académie de 

Clermont-Ferrand pour les usagers. 

Le pictogramme "parents, élèves, étudiants...vous avez une question ?" en première page de notre site 

Internet http://www.ac-clermont.fr/ donne accès à un formulaire simple et rapide par lequel un usager 

peut saisir notre administration pour toute demande relevant de l'éducation nationale.    

> En savoir plus  

 

 

 

 

 

 

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/venez-vous-rendre-visible-aupres-des-employeurs-sur-pole-emploifr
https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/visite-inspirante
https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/linterlocuteur-unique-des-maintenant-un-seul-contact
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C@fé Numérique 

 
THIERS – Atelier participatif 

 

Organisateur(s) : Espace CAF de Thiers 

 

Le C@fé Numérique est un lieu d'échanges de savoirs et de pratiques autour de l'usage des sites 

internet et applications au quotidien.    

> En savoir plus  

 

Démos et tests : la bibliothèque de l'Enssib comme vous ne l'avez jamais vue ! 

 
Villeurbanne – Atelier participatif, Démo, Exposition / Portes ouvertes 

 

Organisateur(s) : Enssib - École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. 

Biin – bureau d’idées nouvelles. Bureau de création spécialisé dans la valorisation des données. 

 

BiblioTouch, une toute nouvelle manière d'explorer les collections de votre bibliothèque ! 

Grâce à cette interface, vous pouvez naviguer librement dans les thématiques de la collection comme 

sur une carte, réaliser votre propre sélection de documents et vous l'envoyer par mail. Très intuitif, cet 

outil visuel et tactile va changer votre façon de voir la bibliothèque. 

Vous êtes prêts ? Rendez-vous à l'Enssib !    

> En savoir plus  

 

DU 20 AU 23 NOVEMBRE 

Hackaton « Accélérateur de projets » inter-administrations 

 
GRENOBLE – Session créative (hackathon, barcamp, etc) 

 

Organisateur(s) : Préfecture de l’Isère, Conseil départemental de l’Isère, Grenoble-Alpes Métropole, 

Ville de Grenoble 

 

La préfecture de l’Isère s’associe aux collectivités locales (conseil départemental de l’Isère, Grenoble-

Alpes Métropole, ville de Grenoble), pour un événement inter-services sur le principe du hackaton : 7 

défis à relever, 7 groupes mixtes (agents de tout service), et 3 demi-journées pour passer de la question 

au prototype et présenter le résultat de ces travaux. 

> En savoir plus  

 

 

 

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/cfe-numerique
https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/demos-et-tests-la-bibliotheque-de-lenssib-comme-vous-ne-lavez-jamais-vue
https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/hackaton-accelerateur-de-projets-inter-administrations
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MARDI 20 NOVEMBRE 

AFTERLAB de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
LYON – Exposition / Portes ouvertes 

 

Organisateur(s) : Laboratoire d'innovations territoriales de l'Etat ARCHIPEL 

 

L'afterlab est une rencontre de la communauté de l'innovation publique en région Auvergne-Rhône-

Alpes. Elle est une déclinaison du même événement organisé dans chaque région de France. 

 

Il s'agira d'un temps d'échange convivial autour des projets portés et à venir. 

 

> En savoir plus 

 

Rencontres de l'International 

 
Cournon-d'Auvergne – Atelier participatif 

 

Organisateur(s) : Auvergne Rhône-Alpes Entreprises 

 

Des exportateurs partageront avec les entreprises leurs expériences pour les aider à maîtriser et 

sécuriser leur développement à l’international. 

 

Le directeur régional des douanes de Clermont-Ferrand, le chef du pôle d'action économique des 

douanes et la rédactrice à la Réglementation participeront. De 08 H 30 à 18 H, ils animeront un stand 

"Douane", qui accueillera les entreprises d'Auvergne Rhône-Alpes intéressées par un développement à 

l'International. 

 

> En savoir plus 

 

#mamobilité, le village innovant de la mobilité 

 
Clermont-Ferrand– Atelier participatif 

 

Organisateur(s) : Plate-forme régionale d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines 

Auvergne-Rhône-Alpes et ses partenaires 

 

L'édition 2018 du Village innovant de la mobilité est un événement innovant, créatif et participatif sur la 

mobilité professionnelle des agents publics, toutes catégories, toutes fonctions publiques. 

 

L'objectif ? permettre à chacun de s'informer, de comprendre et d'agir pour son projet. Trouver des clés 

pour être acteur et mettre en oeuvre son projet professionnel. 

> En savoir plus 

 

 

 

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/afterlab-de-la-region-auvergne-rhone-alpes
https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/rencontres-de-linternational
https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/mamobilite-le-village-innovant-de-la-mobilite
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Séminaire "Développer l'intelligence collective interministérielle à Bourg-en-

Bresse" 

 
BOURG-EN-BRESSE– Atelier participatif 

 

Organisateur(s) : Direction Départementale des Territoires de l'Ain 

 

Le Préfet de l'Ain invite les administrations d'Etat basées à Bourg-en-Bresse à participer à un séminaire 

ayant pour objectifs, de sensibiliser à l'intelligence collective avec mises en situation, de capitaliser sur 

l'expérience de Lab déjà opérants en Auvergne-Rhône-Alpes, et de partager l'intérêt d'un Lab 

d'innovation territorial à Bourg-en-Bresse. Le Lab @rchipel et le Lab pôle-emploi de Lyon auront 

l'occasion de nous faire profiter de leur expérience. 

> En savoir plus 

 

MERCREDI 21 NOVEMBRE 

Les "Civic tech" : être un citoyen à l'ère du numérique 

 
Annecy – Conférence / Table ronde / Débat 

 

Organisateur(s) : Ville d'Annecy 

 

La ville d'Annecy organise un cycle de conférences publiques sur la transition numérique de septembre 

2018 à juin 2019. 

 

Lors de la Semaine de l'Innovation Publique, nous aurons le plaisir d'échanger sur le sujet suivant : "Les 

"Civic tech" : être un citoyen à l'ère du numérique" le mercredi 21 novembre de 20h à 21h30 à Annecy. 

> En savoir plus  

 

OpenDataCamp DREAL ARA 

 
LYON – Session créative (hackathon, barcamp, etc.) 

 

Organisateur(s) : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

 

L'objectif de cet OpenDataCamp est de présenter les données diffusées par la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes aux bureaux 

d'études, collectivités, porteurs de projets et développeurs afin de voir comment ils peuvent s'en saisir et 

identifier des besoins en données ou outils complémentaires pour permettre une utilisation plus facile et 

intégrée. 

> En savoir plus  

 

 

 

 

 

 

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/seminaire-developper-lintelligence-collective-interministerielle-a-bourg-en-bresse
https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/les-civic-tech-etre-un-citoyen-a-lere-du-numerique
https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/opendatacamp-dreal-ara
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A la découverte des métiers de l'Education Nationale 

 
Aurillac – Exposition / Portes ouvertes, Job dating 

 

Organisateur(s) : Direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) du Cantal et 

rectorat de Clermont-Ferrand 

 

L'Education Nationale à votre rencontre : les personnels des services académiques de la DSDEN du Puy-

de-Dôme et du Rectorat  répondent à vos questions sur les métiers de l'Education Nationale 

 

Participez à un Job dating "Service civique":   400 offres dans le Puy-de-Dôme. Devenez accompagnant 

d'un élève en situation de handicap : AESH. 

 

Venez rencontrer les personnels des services qui organisent les concours enseignants, administratifs et 

techniques, sociaux et de santé. 

 

> En savoir plus  

 

Forum sur les métiers de l'Education Nationale 

 
YZEURE – Démo, Exposition / Portes ouvertes 

 

Organisateur(s) : DSDEN de l'Aller et Rectorat de Clermont Ferrand 

 

La DSDEN de l'Allier organise avec le Rectorat de Clermont Ferrand le 21.11.18 un forum portant sur les 

modalités d'intégration au sein de l'Education Nationale : service civique, accompagnant d'élève en 

situation de handicap, enseignant du 1er et 2nd degré, concours administratifs. 

 

> En savoir plus  

 

A la découverte des métiers de l'Education Nationale 

 
Clermont-Ferrand – Démo, Exposition / Portes ouvertes 

 

Organisateur(s) : DSDEN du Puy-de-Dôme et Rectorat de Clermont-Ferrand 

 

L'Education Nationale à votre rencontre : les personnels des services académiques de la DSDEN du Puy-

de-Dôme et du Rectorat  répondent à vos questions sur les métiers de l'Education Nationale 

 

Participez à un Job dating "Service civique":   400 offres dans le Puy-de-Dôme. Devenez accompagnant 

d'un élève en situation de handicap : AESH. 

 

Venez rencontrer les personnels des services qui organisent les concours enseignants, administratifs et 

techniques, sociaux et de santé. 

 

> En savoir plus  

 

 

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/a-la-rencontre-des-metiers-de-leducation-nationale
https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/forum-sur-les-metiers-de-leducation-nationale
https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/a-la-decouverte-des-metiers-de-leducation-nationale
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JEUDI 22 NOVEMBRE 

Quand les séries TV nous enseignent le management 

 
Clermont-Ferrand– Conférence / Table ronde / Débat 

 

Organisateur(s) : Plateforme régionale d'appui interministériel à la GRH( PFRH) d'Auvergne-Rhône-Alpes 

 

(Re) découvrir les fondamentaux du management à travers une approche exigeante mais ludique : le 

prisme décalé des séries télé. 

 

Benoît MEYRONIN travaille utour d'extraits de séries, et il animera les débats avec les participants pour 

une vision du leader d’aujourd’hui. - Approche résolument ludique et éclairages tout à la fois 

académiques et pratiques. - Comment affirmer son leadership en s’inspirant des séries télé ? Qu’est-ce 

que la série télé nous apprend sur la manière d’innover ? 

 

> En savoir plus  

Vous recrutez ? Venez découvrir votre espace recruteur et la CVThéque 

disponible sur pole-emploi.fr 

 
CHAMBERY– Atelier participatif, Démo 

 

Organisateur(s) : POLE EMPLOI CHAMBERY GRAND VERGER 

 

Vous avez des perspectives de recrutement et souhaitez contacter des profils, venez découvrir dans 

votre Pöle Emploi votre espace recruteur, ainsi que la CVThéque. 

 

A ce jour 3 429 917 profils en ligne sur notre site pole-mploi.fr ! 

 

> En savoir plus 

 

VENDREDI 23 NOVEMBRE 

L'interlocuteur unique : Dès maintenant un seul contact 

 
SAINT-FLOUR – Exposition / Portes ouvertes 

 

Organisateur(s) : Direction des services de l'éducation nationale (DSDEN) du Cantal et rectorat de 

Clermont-Ferrand 

 

L'éducation nationale expérimente un nouveau  moyen de contact électronique dans l'académie de 

Clermont-Ferrand pour les usagers. 

Le pictogramme "parents, élèves, étudiants...vous avez une question ?" en première page de notre site 

Internet http://www.ac-clermont.fr/ donne accès à un formulaire simple et rapide par lequel un usager 

peut saisir notre administration pour toute demande relevant de l'éducation nationale.    

> En savoir plus  

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/quand-les-series-tv-nous-enseignent-le-management-0
https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/vous-recrutez-venez-decouvrir-votre-espace-recruteur-et-la-cvtheque-disponible-sur-pole-emploifr
https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/linterlocuteur-unique-des-maintenant-un-seul-contact-0
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Vivez le parcours d'un intrapreneur à Pôle emploi ! 

 
LYON – Démo, Exposition / Portes ouvertes, Visite / parcours 

 

Organisateur(s) : Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes - Département Digital Open Innovation & Le Lab 

 

Marie Briché et Anne-Camille Monet, ont lancé au sein de Pôle emploi deux startup d’état :  AVRIL* et  

CLARA*. Elles vous feront vivre leur parcours d’intrapreneuse, du dépôt de l’idée jusqu’à la livraison du 

service aux usagers.  Puis chacun pourra donner son avis et ses idées d’améliorations sur ces services. 

Des kiosques vous dévoileront  ensuite les outils de Pôle emploi en faveur de l’innovation en interne, et 

en externe : le lab, l’open data et les API, l’ emploi store  idées et développeurs.   

> En savoir plus  

 

Quand les séries TV nous enseignent le management 

 
LYON – Conférence / Table ronde / Débat 

 

Organisateur(s) : Plateforme régionale d'appui interministériel à la GRH( PFRH) d'Auvergne-Rhône-Alpes 

 

(Re) découvrir les fondamentaux du management à travers une approche exigeante mais ludique : le 

prisme décalé des séries télé. 

 

Benoît MEYRONIN travaille utour d'extraits de séries, et il animera les débats avec les participants pour 

une vision du leader d’aujourd’hui. - Approche résolument ludique et éclairages tout à la fois 

académiques et pratiques. - Comment affirmer son leadership en s’inspirant des séries télé ? Qu’est-ce 

que la série télé nous apprend sur la manière d’innover ? 

 

> En savoir plus 

 

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/vivez-le-parcours-dun-intrapreneur-a-pole-emploi
https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2018/quand-les-series-tv-nous-enseignent-le-management-0

