Certificat de spécialisation Innovation
publique dans les territoires : politiques et
management
Présentation
Publics / conditions d'accès
Prérequis :
- A des professionnels issus de la fonction publique locale de " catégorie A "
qui souhaitent s'adapter aux changements voire en tirer des opportunités
d'action.
- A des personnes en recherche d'emploi ou à des étudiants souhaitant
compléter leurs cursus ou préparer les concours de la fonction publique
territoriale.
Un niveau de formation BAC+4 minimum est recommandé. En cas de bac+3
ou infra, une expérience probante d'au moins trois ans dans un des métiers
visés par ce certificat est demandée

Objectifs
Ce certificat a pour objet la formation courte de fonctionnaires territoriaux (ou
autres demandeurs d'emploi et étudiants intéressés) à l'innovation publique.

Compétences
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Code : CS6800A
20 crédits
Certificat de spécialisation
Responsabilité nationale :
EPN16 - Innovation / Madina
RIVAL
Niveau d'entrée requis :
Sans niveau spécifique
Niveau de sortie : Sans
niveau spécifique
Mode d'accès à la
certification :
Contrat de
professionnalisation
Formation continue
Validation des Acquis de
l'Expérience
NSF : Spécialites
plurivalentes des services a la
collectivité (340)
Métiers (ROME) :

Acquérir une culture générale managériale.

Contact national :

Appréhender les mécanismes globaux des politiques d'innovation.
Maîtriser les fondamentaux en histoire des sciences et des techniques.

EPN 16 Innovation

Connaître les différents acteurs du numérique.
Permettre aux participants d'acquérir des pratiques de mobilisation des
agents et d'innovation organisationnelle.
Innover dans les démarches pour améliorer l'efficacité et l'efficience des
projets.
Donner du sens à l'action, décoder les résistances, repérer les leviers
propices au changement.
Savoir impulser et accompagner le changement.
Savoir mettre en œuvre les bonnes pratiques et conditions de réussite.
Piloter et mettre en œuvre un projet numérique

2 rue conté
2 rue conté
75003 Paris
Madina Rival
madina.rival@lecnam.net

Enseignements
20 ECTS

Socio-histoire de l'innovation techno-scientifique

RTC201
4 ECTS

Systèmes de recherche et politiques d'innovation, du local au mondial

RTC202
4 ECTS

Pilotage de projets numériques territoriaux

UEV244
4 ECTS

Outils et dispositifs de l'innovation publique

MNP214
4 ECTS

Design de service et innovation publique

MNP215
4 ECTS

