
Accompagner la
transformation de l'action
publique au service de la
transition écologique : 

ça vous dit ?
 

Rejoignez-nous !



Qui sommes-nous ?

Le Service du pilotage et de
l'évolution des services "spes" :
une équipe agile du secrétariat
général, au service du pilotage
interministériel !

spes
=

piloter
+

expérimenter
+

accompagner

ACCULTURER LES
MANAGERS À LA 

TRANSITION ECOLOGIQUE
 

REPENSER L'IMMOBILIER
 

UNE FABRIQUE À PROJETS POUR
INNOVER

 
UNE ÉQUIPE SPECIALISÉE DANS LE

LEAN MANAGEMENT ET
L'INGÉNIERIE DES PROCESSUS

 
UNE ÉQUIPE DE COACHS AU

SERVICE DES CADRES
 

UN INCUBATEUR D'INNOVATION
PÉDAGOGIQUE : INSPIRER ET

TRANSMETTRE
 

ADMINISTRATION CENTRALE
 

SERVICES TERRITORIAUX
 

OPÉRATEURS
 

11 ÉCOLES

PENSER ET
ACCOMPAGNER LES
TRANSFORMATIONS

 

PILOTER ET ANIMER 
LES RÉSEAUX

FACILITER LA MISE EN
OEUVRE DES PROJETS

PHARES DU PÔLE
MINISTÉRIEL

INITIER UNE STRATÉGIE
D'INFLUENCE

 
SUIVRE LES ÉVOLUTIONS

 
MESURER LES RÉSULTATS



design et
intelligence
collaborative

veille et
prospective

 
 

innovation 
pédagogique
et inspiration

 
 

Communautés

Espace 
34

 

design, intelligence collaborative
innovation pédagogique
veilles, prospective sur les outils et méthodes

La Fabrique à projets "FàP"
La Fabrique de l'innovation pédagogique "FiP"
Le pôle support

3 expertises pour proposer un espace d’inspiration et de ressourcement, des
accompagnements sur-mesure et des dispositifs de sensibilisation et de transmission :

L'ipec, c'est une équipe dynamique organisée en 3 pôles :

Pôle ministériel, autres ministères, élus et collectivités locales, préfets, société civile

La Fabrique de l'innovation pédagogique propose une action pédagogique centrée sur les
transformations, la conduite de projet et l’impact sur les territoires, et contribue à la
diffusion des sujets émergents et des enjeux de l’innovation publique. Elle recherche
aujourd'hui deux chefs de projet pour mener à bien ses missions.

Notre expertise

Nos publics

Notre offre

Notre offre
Placée au coeur du "spes", la sous-direction de
l'innovation pédagogique et collaborative
"ipec" recherche deux chefs de projet pour
mener à bien ses missions !

Notre organisation

Quelques exemples de dossiers à enjeux 

Formation à la conduite de projets et leur impact sur les
territoires

Sensibilisation à la culture digitale et aux nouveaux modes de
faire

Accompagnement de la participation citoyenne aux politiques
publiques

Formation des nouveaux élus et des Préfets aux grands
enjeux de la transition écologique

Accompagnement de la transition écologique de la Direction
Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer 



Recherche responsable mission des cycles supérieurs

Dossiers à enjeux 2020 du département

Vous développez des actions pédagogiques innovantes pour les cadres dirigeants intégrant les enjeux de la
transition écologique, des territoires et des nouveaux modes d’action publique

Vous pilotez la prestation et êtes co-pilote de la conception et la réalisation du Cycle Supérieur du
Développement Durable et l’animation du réseau des auditeurs

Vous concevez et organisez des événements (webinaires, conférences, journées d’échange...) de haut niveau

Vous programmez et organisez l’activité (programmes, outils pédagogiques, documentation, logistique...)

Vous conduisez les achats de prestation et assurez le suivi de facturation

Vous assurez la communication dédiée (internet, lettre d’info...)

Vous êtes force de proposition pour renforcer les capacités d’intervention de la mission en développant
d’autres cycles supérieurs, assurant l’ouverture du public cible (interministériel, collectivités, élus, société
civile), développez des partenariats avec d’autres cycles supérieurs et pilotez et concevez d’autres modules de
développement durable.

ouverture, confiance, droit d’essayer, co-construction, créativité, écoute bénéficiaire, proximité avec les
territoires, exemplarité, intérêt pour les enjeux de la transition écologique et de pilotage et d’accompagnement
des transformations de l’action publique 

Vous partagez les principes d'action de l'iPEC...

Vos missions



Recherche chef de projet innovation pédagogique

Dossiers à enjeux 2020 du département

Vous contribuez à déployer une culture de la transition écologique et de la cohésion des territoires
par la sensibilisation à la transition écologique, la professionnalisation du mode projet, l’intelligence
collective, l’approche systémique… Ces thématiques sont évolutives.

Vous développez des actions pédagogiques innovantes et sur-mesure (ateliers, webinaires, video,
jeux sérieux, expéditions apprenantes…) centrées sur les transformations, en interne, en interministériel,
pour les collectivités et la société civile en lien avec les autres acteurs de l’innovation pédagogique et de
l’accompagnement.

Vous concevez des outils pédagogiques répondant aux besoins spécifiques de sensibilisation,
changements de posture ou acquisition de compétences dans le cadre d’accompagnements de projets
avec les méthodes inspirées du design et/ou de l’innovation collaborative

Vous assurez une veille, prototypez, testez, organisez, communiquez sur les actions et analysez leur
impact

Vous conduisez les achats de prestation

ouverture, confiance, droit d’essayer, co-construction, créativité, écoute bénéficiaire, proximité avec les
territoires, exemplarité, intérêt pour les enjeux de la transition écologique et de pilotage et d’accompagnement
des transformations de l’action publique 

Vous partagez les principes d'action de l'iPEC...

Vos missions


