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LA CONFÉRENCE QUI DONNE CORPS À LA 
TRANSFORMATION DES SERVICES PUBLICS

WWW.EBPEVENTS.BE/SMART-ADMINS-FR

SMART
ADMINS

Pour accompagner les administrations qui innovent afin 
de toujours améliorer le service public, EBP organise la 
1ère édition des «Smart Admins», le 3 octobre prochain 
à Bruxelles. 

Réinvention du service public, co-production, 
Labs et Civic Techs, management de l’innovation, 
transformation Agile, données et outils numériques. 

Venez vous imprégner de toutes les thématiques clés 
actuelles pour donner corps à la transformation de vos 
services publics. 

Un format innovant, entre conférences plénières, pitchs 
et workshops collaboratifs, vous permettra de trouver 
l’inspiration pour amorcer ou poursuivre l’innovation 
dans vos institutions!

Organized by

www.ebpevents.be/smart-admins-fr


Il vous est possible de suivre ces mêmes trajets et sessions en néerlandais. Plus d’infos sur www.ebpevents.be/smart-admins-fr

TRAJETS TECHNIQUES D’INNOVATION INNOVATION MANAGÉRIALE

08h30-09h00 Accueil

09h00-10h10

SESSION PLÉNIÈRE [SESSION ANIMÉE EN ANGLAIS]

Comment réinventer le service public?
- Pourquoi l’innovation publique? A quelles problématiques l’innovation doit-elle répondre? 

- Enjeux de démocratie, de médiation numérique, nouveaux partenariats: comment favoriser une innovation d’intérêt général?

10h10-10h30  Pause

10h30-12h00

WORKSHOP COLLABORATIF
Les pouvoirs publics en mode start-up: innover par la co-prodution
- Les clés pour créer un écosystème favorable à l’innovation 
- Comment associer entreprises, start-up, associations et citoyens à la conception de vos projets? 
- Créer votre laboratoire d’innovation: mode d’emploi 
- Quid de la co-production entre pouvoirs publics?

GUILLAUME DESCHAMPS, Associé - Responsable du Secteur Public Wallonie et fédération Wallonie-Bruxelles, DELOITTE
SYLVIE MARIQUE, Secrétaire générale, SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

WORKSHOP COLLABORATIF
Comment construire sa politique RH pour accompagner les changements systémiques 
de l’innovation?
- Panorama de l’évolution des fonctions dans le secteur public 
- Quels nouveaux profils nécessaires pour innover dans le secteur public? 
- Formation: organiser la montée en compétence des agents et développer l’ingénierie en interne 
- Recrutement: quels leviers pour relancer l’attractivité des pouvoirs publics?

12h00-12h30

SEANCES DE PITCH
Les start-ups et les entreprises innovantes disposent de 2 minutes pour présenter leurs produits ou services. 

L’audience votera  en direct pour les start-up et entreprises présentant les solutions les plus innovantes.

12h30-13h40  Lunch & networking

13h40-14h40 Transformer la contrainte en opportunité d’innovation: focus sur l’open data et le 
blockchain

Mutualisation, fusion, réussir grâce à un management innovant
- Co-construction, outils,…: quels techniques pour aider les agents à se projeter dans les nouveaux contextes.  
  Faire naître une culture commune, un incontournable? 
- Trucs et astuces pour impliquer les élus dans le projet

14h40-15h00  Pause

15h00-16h00 Devenir «Agile»: une nécessité pour les pouvoirs publics?
STEPHAN HUEZ, Fondateur, WISER HARE

Dématérialisation, digitalisation, numérisation: quels accompagnements mener pour 
continuer à donner du sens aux missions des agents
- Catégories A, B, C, D partagent leur point de vue 
- Intelligence artificielle, automatisation: quelles réponses aux inquiétudes liées à la digitalisation des tâches 
- Encourager l’innovation pour redonner du sens: optimiser la remontée d’idées et faciliter leur appropriation

16h00-17h00

SESSION PLÉNIÈRE
De la concertation aux Civic Techs, les «technologies citoyennes»: vers de nouveaux processus de prise de décision dans les services publics 

- Quels modèles de concertation citoyenne pour donner toute leur place aux citoyens? 
- Une nouvelle place des élus dans les modes de prises de décision?

NICOLAS DE BRIEY, Co-fondateur & COO de FLUICITY

ÉVÉNEMENT  |   SMART ADMINSSALLES  |  VUE D’ENSEMBLEPROGRAMME



EVÈNEMENT  |   SMART ADMINSRENSEIGNEMENTS PRATIQUES

DATE ET HEURES
Jeudi 3 octobre 2019, de 9h00 à 17h00
 
LIEU*
Bruxelles

*  Le lieu où se déroulera la journée Smart Admins 
sera communiqué par mail à toute personne 
inscrite à cette journée et ce, au plus tard 15 jours 
avant le jour de l’événement.

 
INSCRIPTION
Inscription en ligne sur  
www.ebpevents.be/smart-admins-fr

DROITS D’INSCRIPTION
TARIFS
SECTEUR PUBLIC  450€ HTVA
SECTEUR PRIVE  650€ HTVA
 
Les droits d’inscription couvrent la participation à la
journée de conférences, un lunch et les boissons au
cours de la journée.

FORMATION PERMANENTE
OBFG: demande en cours

Une attestation de présence sera envoyée par email 
après l’événement.

CONTACT
Aude Richir
seminars@ebp.be
+32 (0)2 894 56 06

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INSCRIPTIONS SUR 

WWW.EBPEVENTS.BE/SMART-ADMINS-FR

Combinez Smart Admins avec le
Congrès de la Fonction Publique 

pour
maîtriser la gestion de vos ressources 

humaines dans le secteur public.

Combinez Smart Admins avec le
IT Day 

pour tout savoir sur 
la révolution digitale du secteur public.

WWW.EBPEVENTS.BE/MULTI-EVENTS-FR/

Profitez de 
150 EUR de 
réduction  

lorsque vous combinez 
plusieurs de nos 

événements

www.ebpevents.be/multi-events-fr/
www.ebpevents.be/smart-admins-fr

