FORMATION 7
Lundi 14 décembre de 17h à 20h en vidéoconférence

Innover sur son territoire
Démarche, moyens et expériences
OBJECTIF
Conçue à partir de l’analyse de cas pratiques, cette formation vise à aider les élus à
développer l’innovation sur leur territoire.
Les intervenants, spécialistes de l’innovation, détailleront la démarche, les moyens à
mettre en œuvre et les freins à surmonter pour faire émerger l’innovation en s’appuyant
sur des témoignages de collectivités qui ont fait la preuve de leur capacité à innover.

INTERVENANTE
Marie-Christine JUNG,
Délégué général de l’Observatoire National de l’Innovation Publique

Délégué général de l’Observatoire National de l’Innovation Publique et
responsable de l’organisation du Prix TERRITORIA, Marie-Christine Jung a été
conseiller municipal de Boulogne-Billancourt (92), délégué à la voirie, aux transports et à la
sécurité routière, membre de la Commission d’appels d’offres, membre du Bureau de la
Communauté d’agglomération du Val de Seine.
Marie-Christine Jung a également travaillé pour des grands groupes du secteur privé en charge
des partenariats avec le monde territorial et des marchés publics.

FORMAT
Cette formation se déroule le lundi 14 décembre 2020 de 17h à 20h à distance.
Nos formations à destination des élus locaux peuvent être financées soit directement par
la collectivité soit par le DIF Elus dont les élus disposent dès le début de leur mandat.

CONDITIONS TARIFAIRES
Le montant de la demi-journée de formation est de 300 euros TTC par participant.

Votre Contact
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Eléonore CARPENTIER ⚫ 01 42 60 69 48
eleonore.carpentier@mercurelocal.fr

PROGRAMME

 Développer et mettre en œuvre une stratégie innovante

Qu’est-ce que l’innovation ?
Pourquoi innover ?
La démarche d’innovation

 Innover sur son territoire

Outils et méthodes
Avoir les bons réflexes
Appréhender le contexte avec un regard neuf
Comment l’élu peut-il initier et/ou s’impliquer dans la démarche
d’innovation ?

 Mobiliser autour du

défi de l’innovation

Stimuler la créativité
Transformer les idées en projet gagnants
Accompagner le changement induit par l’innovation
Rendre l’innovation visible

EXERCICES PRATIQUES
Etudes de cas
Naissance du projet, démarche d’innovation et mise en œuvre
Outils d’aide à l’innovation
Votre Contact
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Bulletin d’inscription
INNOVER SUR SON TERRITOIRE
LUNDI 14 DECEMBRE 2020
17H-20H
Nom ……………………………………………………...........
Prénom ……………………………………………………......
Fonction ………………………………………………………….
Email ……………….……………………..……………….......
Ligne directe ………………………………………..……….
Mobile .…………………………………………………………..
Organisme …………..………………………………….….…
Adresse ………………………………………………………..
Code postal………………………
Ville ……..………..
Formations financées par :

la collectivité.

le DIF Elus (dont les élus disposent dès le début de leur
mandat).

INSCRIPTION A RETOURNER A :
Eléonore Carpentier
Mercure local - Groupe Mercure
18, avenue de l’Opéra - 75001 Paris
eleonore.carpentier@mercurelocal.fr
01.42.60.69.48 - 06.82.91.37.24
Dès réception de ce bulletin d’inscription, une confirmation et une convention de stage
vous seront envoyées.
Le montant de la demi-journée de formation est de 300 euros TTC par participant.
Elus dont les élus disposent dès le début de leur mandat.

Mercure local - Groupe Mercure
Organisme de formation spécialisé sur le secteur
public agréé pour la formation des élus locaux
18 avenue de l’Opéra ⚫ 75001 Paris ⚫ 01 84 16 07 40
contact@mercurelocal.fr ⚫ www.mercurelocal.fr

