
INNOVATION
PUBLIQUE

L’INNOVATION 
PUBLIQUE 
AU SERVICE 
DE VOS DÉFIS
  Faire accélérer vos projets

  Acquérir de nouvelles modalités 
d’animation managériale  
ou collaborative

  Mettre en place de nouvelles 
approches d’intelligence collective 
associant les citoyens, les agents,  
les partenaires...

QUAND LES TALENTS
GRANDISSENT,
LES COLLECTIVITÉS
PROGRESSENT

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE



VOUS SOUHAITEZ VOUS 
ENGAGER DANS L’INNOVATION PUBLIQUE ?

L’INNOVATION PUBLIQUE 
EST UNE RÉPONSE AU SERVICE DE VOS DÉFIS
Elle permet de concevoir autrement l’action publique, s’initier à l’écoute des 
usagers, être plus efficace, transformer les pratiques de travail vers plus 
de confiance et de responsabilité, accompagner l’inclusion numérique…

Des stages courts et itinéraires complets, 
sur https://www.cnfpt.fr/trouver-formation, 
pour découvrir ou approfondir vos 
connaissances, expérimenter et vous 
approprier les outils et techniques qui 
facilitent l’innovation.

Exemples : formation à la co-conception, 
à l’intelligence collective, au design et 
design-thinking, facilitation graphique, 
animation de réseau, innovation 
managériale.

Des formations sur-mesure, 
co-construites avec les collectivités en 
fonction de leurs besoins et leurs projets, 
organisées directement sur les lieux de 
travail des agents.

Exemples : créer un Lab d’innovation, 
faire vivre un tiers-lieu…, gérer des 
projets innovants (posture et méthodes), 
appuyer la transformation managériale 
(manager autrement, management 
bienveillant, bien-être au travail…) 

Un MOOC 

pour s’initier à l’innovation publique 
territoriale et développer les compétences 
collaboratives dans les collectivités et les 
territoires. Inscriptions sur Fun Mooc 
https://www.fun-mooc.fr/fr.

SELON VOS PROBLÉMATIQUES, LE CNFPT PROPOSE DIFFÉRENTES 
OFFRES DE FORMATION : 

+



Un réseau pour s’entraider et s’inspirer 
Les référents Innovation publique présents dans les délégations du CNFPT vous 
accompagnent dans la définition de vos besoins et dans la co-conception de dispositifs 
adaptés à vos problématiques. Pour connaître votre interlocuteur, contactez votre 
délégation Cnfpt.fr / Rubrique Vos contacts

Des espaces sur tout le territoire
Un espace d’expérimentation et d’innovation situé à Paris.  
Des salles de co-conception déployées en délégations et instituts.

Des événements pour s’initier, découvrir et partager
Des grands rendez-vous annuels : Université de l’Innovation Publique Territoriale (UIPT), 
Entretiens Territoriaux de Strasbourg (ETS)… mais également des journées thématiques, 
des rencontres, des échanges de pratiques, tout au long de l’année.

Rejoignez la e-communauté dédiée « Innovation publique territoriale », réseau d’entraide et 
d’échange ouvert à tous, pour réinventer le service public et reconstruire du bien 
commun : e-communautes.cnfpt.fr

Découvrez la démarche de « riposte créative territoriale », menée par le CNFPT et les 
membres de la communauté Innovation publique pour apprendre ensemble de la crise 
du Covid-19 : appuis méthodologiques, échanges, entraide, recherche, expérimentations 
de formats d’intelligence collective… Informations et actualités sur le groupe dédié sur 
LinkedIn.

L’INNOVATION PUBLIQUE  
AU CNFPT, C’EST AUSSI :

https://e-communautes.cnfpt.fr/home
https://ripostecreativeterritoriale.xyz/?PagePrincipale
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CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
80, RUE DE REUILLY - CS 41232 - 75578 PARIS CEDEX 12
T : 01 55 27 41 35 - F : 01 55 27 41 07
WWW.CNFPT.FR

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR 

L’OFFRE INNOVATION PUBLIQUE 
COLLABORATIVE DU CNFPT ? 

Découvrez sur www.cnfpt.fr :

 L’offre catalogue complète avec le mot-clé « innovation »
 L’agenda des événements
  L’accès à l’e-communauté « Innovation publique 

territoriale »
  Des ressources, des témoignages, des retours 

d’expérience à lire, à voir et à écouter. 

https://www.cnfpt.fr/trouver-formation?mots_cles=innovation
https://www.cnfpt.fr/gsearch/innovation?requiredfields=(thematique%3AActualit%C3%A9).(thematique%3AEv%C3%A8nements)
https://e-communautes.cnfpt.fr/home
https://e-communautes.cnfpt.fr/home
https://www.cnfpt.fr/gsearch/innovation?requiredfields=(thematique%3AM%C3%A9diath%C3%A8que)
https://www.cnfpt.fr/gsearch/innovation?requiredfields=(thematique%3AM%C3%A9diath%C3%A8que)

