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Une
mission 
renouvelée!
L’iPEC succède à l’Ifore au sein du SPES… Elle garde des racines de l’institut, un positionnement de 

pédagogue sur le développement durable, le goût de la recherche et de l’innovation, un certain 

état d’esprit autour du test&learn et des programmes qui ont fait son succès : le CSDD.

Elle se repositionne au sein du SPES comme ferment de l’accompagnement de la transition 

écologique aussi bien dans un rôle d’appui au déploiement des politiques publiques - à la demande 

des DAC - que de développement des postures et de culture associées à la conduite des projets de 

transformation.

Son offre d’accompagnement est tournée vers la conduite de projet de transformation, la 

priorisation de la professionnalisation du pilotage de projet et l’harmonisation des méthodes

de conduite du projets vers un développement durable des politiques publiques du ministère.

Être un lieu d’inspiration et de 
ressourcement en 
accompagnement des 
politiques de transformation 
du pôle ministériel



(utilisant présentiel et 

numérique) sur de la 

transmission de savoirs, la 

sensibilisation aux politiques et 

postures, le partage de 

ressources, la diffusion de 

sujets émergents (événements, 

cycles de développement, 

accompagnement sur mesure)

veille, prospective 

& 

partage

à destination des 

accompagnateurs internes sur 

les outils et les méthodes

L'iPEC
réunit
3 expertises

sur des projets de 

transformation

Organisées autour de 
la Fabrique à projets 
et du centre de 
ressources /
innovation  
pégadogique 



• Une offre évolutive et prospective et une diversification des publics

• Un positionnement nouveau, pérenne et visible

• Une attractivité des services offerts 

• Une nouvelle légitimité avec des revues de projets et des mesures 
d'impact

• Des partenariats renforcés et une coopération constructive avec 
des synergies inter-services

• Le développement de l'animation de réseaux et de communautés

• Une dynamique d’équipe avec des binômes projets 
en transversalité, de la solidarité et de la confiance

• Une motivation par le sens avec un engagement et un bien-être 
des équipes

• Une montée en compétences avec des viviers de formateurs et 
d'animateurs internes

Notre
ambition



Nos 
principes
d'action

Être tournés vers nos 

bénéficiaires et en 

proximité des 

territoires

Travailler en mode 

projet

Se positionner sur du 

prototypage et du 

sur-mesure

Ce qui fonde nos 
manières d'agir en 
interne et en externe 

Se comporter avec 

ouverture et 

confiance

Encourager la 

co-construction

Stimuler la créativité, le 

"pas de côté"

Promouvoir le droit 

d’essayer

Agir en partenariat avec 

les autres

instances/équipes en

charge de 

l’accompagnement

Être exemplaires dans

nos actions et modes de 

fonctionnement

Prendre appui sur notre

héritage pour innover



Nos 4 axes 
stratégiques

innover 

inspirer 

expérimenter

prototyper

accompagner

sur-mesure

Développer une
transformation managériale
et culturelle
avec agilité

Cultiver notre
ouverture en
développant de 
nouveaux partenariats

Renforcer notre influence en
nous appuyant sur nos
réussites, rayonner



F@P
Formations selon de
nouvelles méthodes 

i pique ?

iMPEC

Nouveauté

intelligence collective 
dynamisme

INNOVATION

RÉSILIENT
RÉVEIL

ÉQUIPE Il m'a piqué mon idée

Formation

e-Pec 
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