
SMART CITY & RELATIONS USAGERS CODE : GNU04

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

17/01/2019
06-07/06/2019
18-19/09/2019
14-15/11/2019

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

JOUR 1

Maîtriser les fondamentaux
liés à l’intégration du
numérique dans le processus
participatif

 Quelles sont les grandes instances de la démocratie locale
et les processus clés associés : tiers lieux, mobilité
connectée, carte participative, conseils et délibérations en
ligne

 Quel poids et quelle place pour le numérique dans les
actions de démocratie locale : collecter des données,
susciter la réaction, tester des idées

Maîtriser l’articulation du
présentiel et de la distance
dans les instances
participatives et dans les
processus participatifs

 Comment créer du trafic et de l’engagement vers les
espaces contributifs

 Réfléchir aux contours d’une ville participative

 Lier numérique et espace physique

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVEDÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Les clés techniques pour réussir la transit ion numériqueLes clés techniques pour réussir la transit ion numérique

2 JOURS, 14 HEURES2 JOURS, 14 HEURES

Mettre en place des premières actions
numériques dans le processus participatif
Mettre en place les mécanismes de la
démocratie participative
Mettre en réseau les instances participatives

NI COL L E  PascalNI COL L E  Pascal
Président de Débatlab, l'association des
professionnels de la concertation,

Élu ; Directeur de mission "démocratie
participative" ; Responsable de service
démocratie locale ; Chargé de mission ;
Directeur / Chef de cabinet ; Directeur /
Chargé de communication ; Directeur /
Chargé des systèmes d'information

ParisParis

Aucun prérequis n'est nécessaire
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Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

TarifsTarifs

 1 390,00 €HT

 1 495,00 €HT

 1 100,00 €HT

Travail en atelier : étude d’exemples
concrets de processus ou d’instances
participatives afin d’expérimenter leur
réalisation

JOUR 2

Réussir la transition vers l’e-
démocratie

 Préalable incontournable : acquérir des fondamentaux sur
le travail en réseaux et l’interactivité

 Identifier les acteurs, les relais et les moyens numériques
disponibles

 Quelles précautions prendre pour anticiper le risque de
fracture numérique et prévenir celui d’une expérimentation
hasardeuse

 Assurer la transition numérique des processus par des
séquences participatives et interactives

 Garantir la transition par la sensibilisation et l’outillage
méthodologique et numérique des membres des instances
participatives

Travail en ateliers : la construction
d'une feuille de route pour la mise en
œuvre d’un projet de e-démocratie

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage

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

2/2https://formations.lagazettedescommunes.com | 04 76 65 61 00 | formations@lagazettedescommunes.com


