
EN PARTENARIAT 
AVEC

JEUDI 3 OCTOBRE 2019  |  BRUXELLES

LA CONFÉRENCE QUI DONNE CORPS À LA 
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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


08h30-09h00 Accueil

09h00-10h10

Comment réinventer le service public?
- Quels sont les enjeux de l’innovation et de la digitalisation dans le service public?

-  Innovation dans les service publics, comment transformer des idées en réalité? Exemple de réponse illustré par un cas concret
THOMAS KUBSKI, Manager Digital Strategy & Experience, DELOITTE DIGITAL

10h10-10h30  Pause

10h30-12h00

Les pouvoirs publics en mode start-up: innover par la co-production
- Les clés pour créer un écosystème favorable à l’innovation

- Comment associer entreprises, start-up, associations et citoyens à la conception de vos projets?
- 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

12h00-13h10  Lunch & networking

13h10-14h10

Dématérialisation, digitalisation, numérisation: quels accompagnements mener pour continuer à donner du sens aux missions des agents?
- 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.

TONY STRUGARECK, Team manager Projects & Process, VILLE DE BRUXELLES

14h10-15h10

Devenir «Agile»: est-ce aujourd’hui une nécessité pour les pouvoirs publics?
- Comment faire pour s’adapter au changement et offrir aux citoyens ce dont ils ont besoin tout en jonglant avec les changements politiques et légaux? 

- Devenir agile et non pas faire de l’agile: une première étape qui ouvre de nombreux horizons.
STEPHAN HUEZ, Fondateur, WISER HARE

15h10-15h30  Pause

15h30-17h00

De la concertation aux Civic Techs: 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 et comment les impliquer dans le projet.
- Co-construction, outils,…: quels techniques pour aider les agents à se projeter dans les nouveaux contextes (fusion, mutualisation).

NICOLAS DE BRIEY, Co-fondateur & COO de FLUICITY

ÉVÉNEMENT  |   SMART ADMINSPROGRAMME



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
Joëlle Genbrugge
seminars@ebp.be
+32 (0)2 894 56 06

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INSCRIPTIONS SUR 

WWW.EBPEVENTS.BE/SMART-ADMINS-FR
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