
Atelier participatif "Boite à outils pour l’animation de réseau"

Séances coup de pouce « déblocage de projet »

Webinaire 60 Minutes chrono : l'ESS, levier de la transition écologique

Des Fresques du Numérique                     et du Climat

Inspirez-vous et outillez-vous autrement pour vos projets actuels ou futursInspirez-vous et outillez-vous autrement pour vos projets actuels ou futurs

Ateliers soft skills : compétences clés pour les transformations

Webinaire 60 Minutes chrono : Innover avec les sciences comportementales, 

2 expériences inspirantes   

Cycle "Le regard systémique : un nouveau prisme pour réussir la transition écologique"

Ateliers de Codéveloppement

Sessions de coaching individuel

60 Minutes pour découvrir la médiation professionnelle

Découvrez et valorisez les compétences clés pour la transformationDécouvrez et valorisez les compétences clés pour la transformation  

Retours d’expérience : Découvrez la Ruche et son histoire

Découvrez la galerie de projets de la Fabrique à projets

Découvrez des projets menés autrement :Découvrez des projets menés autrement :  

Jeux théâtraux autour des repères managériaux 

4 webinaires pour oser l'innovation managériale 

Innovez autour des repères managériaux :Innovez autour des repères managériaux :  

PROGRAMMATION MIP 2021
SPES

Secrétariat général
Service du pilotage et de l’évolution des services 
Sous-direction de l'innovation pédagogique et collaborative 

Toutes les informations sur le site de l'iPEC
(programme, dates, modalités d'inscriptions ...)  

Le MIP est une opportunité pour chacun de prendre une respiration, de s'inspirer, de
tester de nouvelles approches ou de nouveaux outils pour collectivement progresser
dans nos missions et nos pratiques !

DU 8 NOVEMBRE AU 7 DECEMBRE 

24.Nov

26 Nov

16, 23, 29 Nov et 7 Dec

30 Nov

18 Nov

30 Nov 8, 22 , 25 et 29 Nov

19 et 26 Nov

9, 18 et 25 Nov

25 Nov

16 au 19 Nov

A partir du 22 Nov

Événements en distanciel et présentiel ! 

26 Nov

D

COACH

7, 13 Déc (en décembre et janvier)

http://www.ipec.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=affiche_article_agenda&id_article=813
https://catalogue.ipec.developpement-durable.gouv.fr/content/60-minutes-chrono-innover-avec-les-sciences-comportementales-2-experiences-inspirantes
http://www.ipec.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=affiche_article_agenda&id_article=803
http://www.ipec.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=affiche_article_agenda&id_article=808
http://www.ipec.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=affiche_article_agenda&id_article=808
http://www.ipec.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=affiche_article_agenda&id_article=790
http://www.ipec.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=affiche_article_agenda&id_article=794
http://www.ipec.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=213&calendrier_mois=11&calendrier_annee=2021

