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Édito

L’exploration des modalités de transformation de l’action publique
est une dimension essentielle pour répondre aux défis sociaux, écologiques, démographiques et numériques de notre société.

Acteurs impliqués dans la définition et la mise en œuvre des stratégies et
transformations des organisations, Julhiet Sterwen et ses 450 collaborateurs
attachent une grande importance à mettre en perspective des pistes de réflexions et d’actions face aux grandes transitions que connaît notre société.
Nous estimons qu’il est de notre responsabilité de participer au partage des
richesses glanées au fil de nos expériences et échanges avec nos clients, de
nos liens avec la communauté scientifique ou encore de notre R&D. Et ceci,
avec l’humilité du regard externe que nous pouvons porter sur l’évolution du
monde du travail, mais aussi avec notre conviction et notre engagement pour
la réussite des transformations actuelles et futures.

Comment construire les politiques publiques avec les usagers et
les agents, pour redonner confiance aux citoyens envers les institutions politiques et répondre aux interrogations des agents sur le
sens de leurs missions ?
Comment rénover les modes de délivrance des services publics et
la conduite des projets, en invitant de nouvelles disciplines et de
nouveaux métiers ?

Ce Livre Blanc s’inscrit pleinement dans ce cadre. À travers le témoignage
d’une quinzaine de responsables publics, l’ouvrage aborde un phénomène
que nous avons vu s’accentuer ces dernières années avec la mise en place,
au sein des organisations publiques, de structures internes dédiées à l’accompagnement des transformations.

Comment guider le fonctionnement et les actions des services publics au quotidien, sans être systématiquement assujetti à ses enjeux budgétaires ?
Commet le numérique peut être un ressort dans la décision et l’action publique pour développer des comportements nouveaux et
des modèles économiques et organisationnels innovants ?

Nicolas Beaussé
Directeur Associé

Dans ce contexte en mutation, une nouvelle culture de l’action publique
émerge, donnant davantage de place aux citoyens et aux agents, en capacité
d’innover durablement, et visant à créer les conditions pour accompagner et
véritablement réussir les transformations.

Nous souhaitons que ce travail de retour d’expérience
sur les conditions d’exercice de ces entités et les enseignements qui s’en dégagent permette une prise de
recul sur le sujet et suscite des initiatives sur les façons
de conduire les transformations au regard des enjeux
et contextes propres à chaque organisation.

Nous adressons nos plus sincères remerciements
aux dirigeants et responsables qui ont bien voulu
contribuer à ce Livre Blanc, dans un esprit de partage
d’expériences et de regards croisés.

Engagé de longue date auprès des acteurs publics locaux, des opérateurs publics et des services de l’État, Julhiet Sterwen participe à la profonde dynamique de transformation, de modernisation et d’innovation qui les anime.

La communauté Secteur Public de Julhiet Sterwen
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D

epuis la première dynamique de décentralisation, au début des années 1980, l’action publique à tous les échelons
a connu de profondes mutations, inspirées des préconisations du « nouveau management public » 1. Ce nouveau
modèle de management, reposant sur la fixation d’objectifs
quantitatifs et qualitatifs aux agents, l’évaluation des politiques publiques et l’encouragement de la prise d’initiatives,
a suscité un besoin accru de conseil et d’accompagnement des acteurs publics. Engendrant dans un premier temps l’essor de l’intervention de cabinets
de conseil privés, ce besoin a également conduit les acteurs publics à se doter
progressivement de compétences dédiées, en interne, pour accompagner
les transformations de l’action et des organisations publiques.

De véritables
structures
internes de conseil
sont créées, ou
consolidées,
dans une logique
de « hub de
compétences ».

politiques publiques. D’autre part, elle a la responsabilité
de proposer un cadre à l’innovation publique, favorisant
l’implication des agents et le partage de bonnes pratiques
entre tous les échelons administratifs.

Au niveau des territoires, des acteurs et opérateurs publics locaux ont également engagé l’internalisation de
compétences de conseil au sein de structures dédiées,
accompagnée de la mise en place de réseaux de modernisateurs et d’acteurs capables d’apporter des démarches
créatives (designers, sociologues, data analystes, etc.).
Certes, des structures de nature proche pouvaient déjà
exister dans certaines collectivités territoriales ou établissements publics, par exemple sous la forme d’un « bureau des méthodes »,
« service d’évaluation des politiques publiques », ou autre. On observe toutefois
depuis quelques années une dynamique nouvelle, tant par son ampleur que
par les méthodes mises en œuvre. Ainsi, de véritables structures internes de
conseil sont créées, ou consolidées, dans une logique de « hub de compétences ». Elles sont capables de mobiliser des équipes pluridisciplinaires et des
méthodes de travail, en mode projet avec des équipes mixtes associant les
directions métiers, pour accompagner les projets de transformation de l’organisation à laquelle elles appartiennent.

Ainsi, au niveau de l’État, des réformes d’ampleur ont été conduites par des
structures créées spécifiquement et dotées des compétences nécessaires,
avec un changement net du modèle d’intervention opéré il y a une quinzaine
d’année. En effet, la DGME 2 a été chargée, entre 2006 et 2012, de mettre en
œuvre les actions de transformation des ministères dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP). Ensuite, entre 2012 et 2017, le
SGMAP 3 a eu pour principale mission d’accompagner le gouvernement « pour
transformer les administrations et moderniser les services publics ». Enfin, depuis 2017, la DITP 4 coordonne la conception et la mise en œuvre des réformes
dans le cadre du programme Action Publique 2022. Positionnée comme une
structure de conseil interne à l’État, capable de concevoir et de co-piloter les
réformes en accompagnant les acteurs publics, la DITP est organisée autour
de deux enjeux. D’une part, elle doit accélérer les transformations de l’action
publique en faveur des usagers, de la qualité de service et de l’efficience des

Si elles ne sont pas encore généralisées à l’ensemble de la sphère publique, ces
démarches génèrent un intérêt croissant et engendrent de nombreuses réflexions. Ainsi, le CNFPT a développé une offre dédiée à l’innovation publique
collaborative 5. Il propose de cette façon aux acteurs de la fonction publique
territoriale formation-action, méthodologies et outils, pour accompagner
concrètement les collectivités souhaitant s’engager dans cette dynamique
d’innovation publique. L’offre du CNFPT se structure autour d’un laboratoire
d’apprentissage, doté d’espaces adaptés, et s’étend à une e-communauté, véritable réseau d’entraide et d’inspiration ouvert à tous.

1 - Le « nouveau management public » visait à adapter au secteur public des méthodes de management
traditionnellement réservées au secteur privé, et a contribué à atténuer les divergences et le cloisonnement de gestion entre les secteurs publics et privés.
2 - Direction Générale de la Modernisation de l’État
3 - Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique

5 - Accessible à l’adresse suivante : https://www.cnfpt.fr/se-former/former-vos-agents/etre-accompagne-ses-projets/linnovation-publique-collaborative/national

4 - Direction Interministérielle de la Transformation Publique
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Ce Livre Blanc est ainsi structuré en deux grandes parties :

Dans ce contexte effervescent, nous avons souhaité, à travers la rédaction de
ce Livre Blanc, donner la parole à celles et ceux qui, dans différentes organisations publiques, conduisent au quotidien la transformation de l’action
publique, au sein de structures dédiées. Nous avions ainsi pour objectif
d’en saisir les missions, modes de fonctionnement, équipes et pratiques qui
les animent, mais également les perspectives à court et moyen terme. Nous
sommes donc allés à la rencontre d’une quinzaine d’interlocuteurs pour collecter les retours d’expérience « terrain » d’une dizaine de structures dédiées
à la transformation et l’innovation publique, réparties sur l’ensemble du territoire national. Ces échanges ont été enrichis par les travaux menés lors de nos
missions, le vécu récent auprès de nos clients et d’autres pratiques constatées
auprès d’acteurs publics comme privés engagés
dans des dynamiques de transformation. Nous
avons ainsi pu éclairer les conditions d’exercice
de ces entités dédiées aux projets de transformation de leur organisation, et dégager des points
communs et enseignements que nous souhaitons partager avec vous.

• La première présente les monographies de 12 structures dédiées à l’accompagnement des transformations. Nous avons particulièrement veillé à
la représentation de la diversité des contextes et natures d’acteurs publics à
travers la composition de notre panel d’interlocuteurs.
• La seconde synthétise les principaux enseignements à partager sur les
« Directions de la Transformation », terme générique que nous avons retenu par souci de clarté pour rassembler les diverses appellations de ces entités
qui témoignent ici.
Que vous envisagiez la création d’une entité dédiée à la transformation de
votre organisation, que vous fassiez déjà partie d’une telle équipe, ou que vous
soyez plus généralement intéressés par les sujets de transformation de l’action
publique, nous espérons que ce Livre Blanc éclairera des problématiques, réflexions et perspectives grâce aux éléments de réponses partagés par d’autres
équipes les ayant également rencontrées.

Donner la parole
à celles et ceux
qui conduisent
au quotidien la
transformation de
l’action publique
au sein de
structures dédiées.
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Monographies
de 12 structures
dédiées à
l’accompagnement
des transformations
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Présentation des 12 acteurs publics
rencontrés

Département du Pas-de-Calais

Radio France

Avec une population de 1,4 million d’habitants répartis sur
plus de 6 600 km2, le département du Pas-de-Calais est l’un
des départements les plus densément peuplés de France.
Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais emploie près de
7 500 agents qui exercent aussi bien dans les services administratifs à Arras,
que sur le terrain au sein des Maisons du Département.

Premier groupe radiophonique français avec plus de 15 millions d’auditeurs chaque jour, Radio France porte avec ses
7 radios nationales (FranceInter, FranceInfo, FranceCulture,
FranceMusique, Fip et Mouv’) et 44 stations locales (France Bleu) les valeurs
d’un grand média de service public. Placé sous la tutelle de la Haute Autorité
de la communication audiovisuelle, il compte environ 4 780 collaborateurs.

Département du Val-d’Oise

Région Bretagne

Territoire très attractif, le département du Val-d’Oise compte
environ 1,2 million d’habitants et a vu sa population augmenter significativement ces dernière années. Le Conseil Départemental emploie environ 3 600 agents, au sein d’une administration répartie sur tout le territoire départemental.

Composée de quatre départements, la Région Bretagne
compte 3,3 millions d’habitants et est en croissance démographique (installation de jeunes actifs et de retraités). Près de
4 200 agents travaillent pour le Conseil Régional de Bretagne,
dont 1 000 agents répartis sur 7 espaces territoriaux et 2 700 agents chargés
de l’accueil, l’hébergement, l’entretien et la restauration dans les lycées publics.

Université de Bordeaux

Région Ile-de-France

L’Université de Bordeaux est issue de la fusion en 2014 des
Universités de Bordeaux I, II et IV. Reconnue « campus d’excellence », l’Université accueille environ 57 000 étudiants
(dont 6 200 étudiants étrangers) sur 4 campus et 14 sites en Nouvelle-Aquitaine. Elle compte par ailleurs près de 5 850 collaborateurs, dont 3 150 enseignants-chercheurs et chercheurs et 2 700 personnels techniques et administratifs.

Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation

Composée de huit départements et regroupant plus de
12 millions d’habitants, la Région Ile-de-France représente
18,8 % de la population française : elle est la région la plus densément peuplée du pays. Le Conseil Régional emploie un peu plus de 10 000 agents, dont
1 800 agents administratifs et 8 500 agents travaillant au sein des lycées publics franciliens.
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Présentation des 12 acteurs publics
rencontrés

Région Nouvelle-Aquitaine

Préfecture de Région Auvergne Rhône-Alpes

La Région Nouvelle-Aquitaine couvre douze départements
(ce qui en fait la région la plus vaste de France, représentant
1/8ème du territoire national) et compte environ 6 millions d’habitants. Le Conseil Régional emploie près de 8 000 agents, dont 2 350 agents
au siège et 5 670 agents dans les lycées.

Composée de douze départements et de la métropole de Lyon,
la Région Auvergne Rhône-Alpes compte 7,8 millions d’habitants (2ème région française). La Préfecture est responsable de
la cohérence entre les services de l’État en région, notamment
dans la mise en œuvre des politiques gouvernementales en matière de développement et d’aménagement du territoire. La Préfecture et les
service de l’État emploient 8 915 agents, principalement au sein des Directions
Départementales Interministérielles et dans les Directions Régionales.

Assurance retraite
Premier régime de retraite français, l’Assurance retraite
couvre aujourd’hui plus de 36 millions d’assurés. C’est la retraite de base des salariés du secteur privé, des travailleurs
indépendants, des contractuels de droit public et des artistes-auteurs. Avec
près de 14 000 salariés, l’Assurance retraite s’appuie sur une caisse nationale
(la Cnav) et un réseau de 15 caisses d’assurance retraite et de la santé au travail
(Carsat), et, en Outre-mer, de 5 caisses générales de sécurité sociale (CGSS).

Agence Spatiale Européenne
L’Agence Spatiale Européenne, dont le siège est situé à Paris, est
une agence intergouvernementale coordonnant les projets spatiaux menés conjointement par 22 pays européens. Il s’agit de la
troisième agence spatiale dans le monde en termes de budget.
Les missions de ses 2 200 salariés couvrent l’ensemble du domaine spatial :
études scientifiques, exploration du système solaire, développement de lanceurs, vols habités, navigation par satellite et télécommunications spatiales.

Pôle emploi
Pôle emploi est l’établissement public administratif chargé de
l’emploi en France, issu de la fusion en 2008 entre l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) et l’Association pour l’Emploi dans
l’Industrie et le Commerce (Assédic). Son rôle est triple : indemniser les demandeurs d’emploi, les accompagner vers leur retour à l’emploi et mettre en
relation entreprises et demandeurs d’emploi. En 2020, 54 500 agents se mobilisent au quotidien au sein de 896 agences de proximité et relais Pôle emploi
dans toute la France.

Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation

Centre National d’Etudes Spatiales
Créé en 1961, le CNES est l’établissement public chargé du développement des activités spatiales en France. Il propose au gouvernement le programme spatial français et le met en œuvre. Son
budget de 2,4 milliards d’euros est le plus important en Europe et
inclut la contribution à l’Agence Spatiale Européenne, dont il est le plus gros
contributeur. Il emploie 2 400 personnes. Ses missions portent sur les lanceurs
et la gestion de la base de lancement de Kourou, la recherche scientifique et
des questions militaires.
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Département du Pas-de-Calais

Christian DERUY
Directeur du Pôle
Accompagnement, Conseil
et Optimisation

CONTEXTE ET ORIGINE

Pôle Accompagnement,
Conseil et Optimisation
Le Pôle Accompagnement, Conseil et Optimisation
(PACO) a été créé à la fin de l’année 2016 sur
l’impulsion de la Direction Générale des Services
du Département, considérant que la démarche de
transformation souhaitée au sein des services du
Département ne pouvait pas s’engager sans l’appui
d’un pôle d’expertises dédié au « conseil interne »,
positionné dans une logique de prestataire de
services.
Les principes et le périmètre d’action de cette
nouvelle entité ont été définis dans le cade d’un
processus de co-construction avec les principaux
responsables du Département : un pôle pensé
comme une Direction Générale Adjointe en termes
de positionnement au sein de l’organisation,

mais qui n’a pas vocation à décider pour les autres
pôles. Il a un rôle de conseil interne, et accompagne,
fait des recommandations mais, in fine, n’est pas
prescripteur.
L’ADN du Pôle est celui d’une « task force »
agile et rapidement mobilisable sur des sujets
divers, sur le principe d’une consultation et d’un
accompagnement interne. Ce Pôle a pour valeur
ajoutée d’être polycompétent, ce qui lui permet
d’apporter des réponses adaptées aux différents
besoins des services.

La transformation ne peut pas être portée par des
directions régaliennes car la posture prescriptive diffère
de celle de la logique de prestation de services.

Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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Département du Pas-de-Calais
Pôle Accompagnement, Conseil et Optimisation

Mission et offre de service

Positionnement hiérarchique

Le Pôle a une fonction de conseil, auprès de l’ensemble des services de l’administration du Département. Son action s’articule autour de trois piliers :
• conseiller et accompagner les services grâce à une posture à la fois de
conseil interne et de soutien aux porteurs de projets de transformation,
• communiquer en interne sur les actions en cours et réalisées,
• évaluer, suivre et orienter les politiques publiques.

Direction Générale
des Services
Délégué aux Relations
Institutionnelles
et à la Citoyenneté

Mission Ingénierie
& Partenariats

Le Pôle est ainsi structuré autour de trois Directions et d’une Mission :
•
Direction d’appui, d’animation et de suivi du contrat progrès (10 personnes) : en charge notamment de l’élaboration de feuilles de route par pôle
pour les actions de modernisation et d’optimisation, ainsi que de projets spécifiques tels que le projet Égalité professionnelle ;
• Direction du contrôle de gestion et de l’innovation (10 personnes), avec
deux axes d’intervention :
- contrôle de gestion à destination des services du Département ainsi que
des organismes associés,
- innovation, axe positionné au niveau de cette Direction avant tout en regard
du profil du responsable, avec une ressource dédiée.
• Direction du conseil et de la conduite du changement (6 personnes) : diagnostic organisationnel, gestion de conflits, gestion des risques…,
• Mission Communication interne (3 personnes).

Pôle
Accompagnement,
Conseil et
Optimisation

Pôle Aménagement

Pôle Réussite
Citoyenne

...

La confiance est un maître mot pour être efficace
dans notre accompagnement.

Par ailleurs, le Pôle a porté plusieurs projets structurants dont :
• la création d’InnoLab62 (forum d’innovation),
• la mise en place d’un réseau social d’entreprise, en lien avec la DSI, ayant
permis la création de ~100 espaces collaboratifs,
• des rencontres d’échanges bi-mensuelles de la Communauté Managériale
(par groupes de 10 à 15 managers).

Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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Partie 1
Département du Pas-de-Calais
Pôle Accompagnement, Conseil et Optimisation

Organisation et fonctionnement

Perspectives

Constitué de 30 collaborateurs, le Pôle est doté de compétences diverses.
Le Pôle est également en capacité de mobiliser si nécessaire d’autres expertises au sein des services du Département ou en externe.

L’enjeu à moyen terme pour le Pôle sera de pérenniser et renforcer son positionnement afin de développer son amplitude d’action auprès des services
du Département et des organismes associés.

Il intervient dans une logique de prestataire interne sur des thématiques
transverses ou spécifiques à un ou des services du Département ainsi qu’auprès d’organismes associés.

Les ajustements de ce positionnement devront prendre en compte à la fois le
projet de la prochaine mandature, mais également, de manière plus générale,
les évolutions dans les besoins d’accompagnement des Directions adjointes
et organismes associés.

Il peut être mobilisé sur des phases d’état des lieux et de préconisations,
comme dans des phases de mise en œuvre et de conduite du changement,
dans le cadre de démarches de co-construction (implication des agents ou
des partenaires).

Le développement d’actions inter-départementales (dans le cadre de démarches d’innovation et de start-ups de territoires) peut également amener à
faire évoluer pour partie les modes d’actions du Pôle.

Le Pôle est sollicité « sur commande » par les services du Département par
le biais d’un cahier des charges donnant ensuite lieu à une lettre de mission
co-signée (document d’environ deux pages) par le ou les commanditaires
(DGA ou DGS), et le PACO.

RH / COMPÉTENCES CLÉS

Ce positionnement de prestataire de services interne est associé à une posture
particulière : ne pas être dans une position de donneur d’ordre et ne jamais
faire preuve d’autorité, mais être avant tout dans une logique de conseil et
de facilitateur auprès des commanditaires.
Cette posture a exigé une évolution forte de la culture professionnelle des collaborateurs du Pôle, mais constitue le gage de la légitimé et de l’efficacité de
l’action de cette entité.
Le PACO est également « l’outil » du CODIR pour animer le projet de transformation.

Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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30 collaborateurs (dont 27 cadres)
• Marketing public
• Sciences humaines
et sociales

• Accompagnement
et conduite du
changement

• Design

• Data Science

• Excellence

• Mesure d’impact

opérationnelle
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Julhiet Sterwen

Partie 1

Département du Val-d’Oise

Guy KAUFFMANN
Directeur Général des Services

Florence BANNERMAN
Directrice de la Mission Innovation

CONTEXTE ET ORIGINE

Mission Innovation

À son arrivée en 2011, la Direction Générale
des Services a souhaité déployer un dispositif
d’innovation participative en replaçant l’usager
au cœur des missions du Département.

Le design de services, alors encore peu développé,
a été l’outil principal de cette transformation,
ainsi que l’excellence opérationnelle et la mesure
d’impact.

Pour répondre à cet objectif, deux structures
du Département ont été fusionnées en 2012 :
la « Mission Evaluation Méthodes Organisation »
chargée du pilotage, des organigrammes,
des audits, et de l’organisation de séminaires de
cadres et l’« Observatoire départemental »,
chargé d’étudier les comportements et d’évaluer
les attentes des usagers, pour créer la
Mission Innovation.

Le premier chantier auquel s’est attelée la Mission
Innovation visait l’amélioration de l’accueil des
personnes handicapées et la réduction des délais
de traitement des dossiers déposés à la Maison
Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH). Le succès de cette mission, conduite avec
une approche centrée sur l’usager, a alors conforté
la création de cette nouvelle entité comme un
lieu où l’on invite à co-concevoir et repenser les
services aux usagers.

L’enjeu visait à promouvoir l’innovation dans
le service public afin qu’il réponde mieux aux
évolutions de la société et aux attentes des citoyens.

Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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Ainsi, c’est d’abord par la volonté de changer la
culture et les pratiques (avant même l’organisation)
que s’est justifiée la mise en place de cette structure
au sein du Département du Val-d’Oise.

Julhiet Sterwen

Partie 1
Département du Val-d’Oise
Mission Innovation

La Mission Innovation n’a pas nécessairement
vocation à perdurer en tant que structure à part
entière dans l’organisation du Département.
Ses principes et méthodes doivent se diffuser peu
à peu dans la culture commune de chaque agent
public. Mais elle demeurera essentielle tant
qu’elle devra continuer à sensibiliser, partager cette
nouvelle culture, animer des réseaux, créer du lien,
transmettre et mesurer les effets sur la qualité
de vie au travail, la qualité de vie des valdoisiens
et le développement du territoire.

Mission et offre de service
La Mission Innovation accompagne les projets départementaux et identifie
de nouveaux champs de réflexion avec pour objectif d’améliorer la qualité des
services rendus aux citoyens en termes de lisibilité, d’accessibilité et d’efficacité. Cela comprend les activités suivantes :
• co-conception, ou adaptation de l’offre et de la distribution des services
du Département avec l’ensemble des parties prenantes (agents mais aussi
habitants, usagers, élus, acteurs du secteur associatif, entreprises…),
• essaimage interne et externe et diffusion d’une culture de l’innovation et
de la performance collective.
Afin de diffuser ses méthodes auprès des agents, la mission a conçu avec la
DRH, l’ « Ecole du Management par l’Innovation » avec cinq modules d’apprentissage : design de services, excellence opérationnelle, contrôle de gestion, mesure d’impact, bien-être au travail. Elle anime également en interne
d’autres dispositifs pour acculturer et encourager les agents à l’innovation, la
créativité et l’intelligence collective (notamment séminaires de cadres, classes
virtuelles…).

Positionnement hiérarchique

Direction des Affaires
Juridiques

Dans sa volonté de promouvoir et partager son approche, la Mission Innovation organise aussi depuis 2012 un colloque annuel : « Futurs Composés –
Inventer les services publics de demain », journée d’échanges et de partage
d’expérience, qui réunit partenaires publics et privés et contribue au développement de l’innovation publique dans les territoires.
Elle publie également des ouvrages qui permettent de documenter et diffuser ses démarches au sein et en dehors de la collectivité.

Direction de la
Communication

Agissant de manière transversale, la Mission travaille étroitement avec les
autres Directions en favorisant la conception et l’expérimentation avec les utilisateurs, pour concevoir des services publics innovants, et de proximité. Elle
se positionne avant tout comme un médiateur, un facilitateur, et un prestataire de service (apport méthodologique) auprès des services du Département.
Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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Mission
Innovation

Direction des
Ressources Humaines

DGA
Solidarité

DGA
Développement

DGA
Aménagement
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Partie 1
Département du Val-d’Oise
Mission Innovation
La Mission Innovation s’inscrit par ailleurs fortement dans le paysage institutionnel des acteurs de l’innovation publique. Des relations étroites ont
ainsi été nouées avec la 27e Région ou encore la Direction Interministérielle
de la Transformation Publique et de nombreuses autres collectivités locales.

Organisation et fonctionnement

Perspectives

La Mission Innovation s’appuie sur les compétences pluridisciplinaires d’une
équipe composée de 9 collaborateurs, tous ayant comme préoccupation
commune l’humain et ses usages.

Le développement de l’inter-départementalité dans la mise en œuvre de ces
approches doit être poursuivi pour ses effets accélérateurs et multiplicateurs ;
en particulier les partages d’expériences et projets communs pour un essaimage plus rapide sur les territoires.

La mobilisation de nouvelles compétences ou savoir-faire - comme récemment en neurosciences ou en Data Science - se fait de manière pragmatique : tout d’abord dans le cadre d’une expérimentation avec des prestataires
ou partenaires, puis, si celle-ci a été concluante, avec l’intégration de la compétence au sein de la Mission.

Si les cadres supérieurs et intermédiaires sont aujourd’hui bien familiarisés aux
méthodes d’innovation, un travail de sensibilisation et d’accompagnement
reste à poursuivre pour renforcer l’esprit d’initiative de l’ensemble des
agents, ceux-là même qui déploient quotidiennement leur énergie et leurs
compétences directement auprès des publics et qui savent comment leur
rendre la vie plus facile.

Si la Mission Innovation s’autosaisit rarement de sujets, c’est parce qu’elle
considère que la réussite d’un projet et son déploiement éventuel ne peuvent
passer que par un portage fort de la Direction commanditaire. Elle intervient
donc essentiellement en appui et accompagnement d’une Direction, sur
la base d’un brief ou d’un cahier des charges co-écrit. Le cadre d’intervention est clair : d’abord l’expérience utilisateurs et la qualité de service, ensuite
l’adaptation éventuelle des process, et in fine, si vraiment c’est nécessaire, la
DRH prend le relais sur les questions organisationnelles.

Enfin, l’évaluation, la mesure et la communication aux citoyens représente
également un enjeu pour transformer l’image des services publics, démontrer
leur nouvelle agilité, leur efficacité, et changer les regards des citoyens, restaurer la proximité et la confiance.

RH / COMPÉTENCES CLÉS

Dans sa volonté d’être ancrée sur et de valoriser le territoire, la Mission Innovation travaille en étroite collaboration avec son environnement économique. Des partenariats ont par exemple été noués entre le Département et
Strate Ecole de design, ou encore l’ESSEC Business School ainsi que des startups issues de cet écosystème.
Le projet « Start & Go », par exemple, permet la rencontre entre des Directions
du Département, et des start-ups incubées par les acteurs de proximité, pour
que ces dernières découvrent les domaines de compétences des collectivités
locales et leurs terrains d’expérimentation.

Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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9 collaborateurs
• Marketing public
• Sciences humaines
et sociales

• Accompagnement
et conduite du
changement

• Design

• Data Science

• Excellence

• Mesure d’impact

opérationnelle

• Evénementiel

Julhiet Sterwen

Partie 1

Université de Bordeaux

Cynthia ESPINOSA
Directrice de l’Amélioration
Continue de 2014 à 2019

CONTEXTE ET ORIGINE

Direction de l’Amélioration Continue (2014-2019)
Direction de l’Accompagnement au Changement (2020-)
La Direction de l’Amélioration Continue (DAC) de
l’Université de Bordeaux a été créée en 2014, dans
la continuité de l’équipe opérationnelle chargée
d’accompagner le chantier de fusion de trois
universités bordelaises de 2011 à fin 2013.
		
Dans le cadre de ce chantier de fusion, les missions
consistaient principalement dans le pilotage
au quotidien du processus et de l’ingénierie
méthodologique associée (planification stratégique,

management du portefeuille de projets, conduite de
diagnostics, animation de groupes de travail, design
et conseil organisationnel…).
Une fois la fusion réalisée, le choix de pérenniser
les compétences d’accompagnement a amené la
création de la DAC en tant que structure de conseil
interne, avec une offre de service orientée sur
l’accompagnement du changement auprès des
services et managers de l’Université.

La Direction de l’Amélioration Continue s’attache particulièrement à
développer une posture d’accompagnement réactive, flexible et adaptée aux
spécificités de chaque structure et de chaque manager.

Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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Partie 1
Université de Bordeaux
Direction de l’Amélioration Continue (2014-2019)
Direction de l’Accompagnement au Changement (2020-)

Mission et offre de service

Positionnement hiérarchique

La Direction de l’Amélioration Continue est rattachée au Pôle Pilotage et
Aide à la Stratégie et vient en appui des Directions et Services de l’Université,
dans le cadre des projets stratégiques et organisationnels de l’établissement.

Direction Générale
des Services

Son offre de service se décline en trois missions :
•
Accompagnement de projets complexes (transverses, stratégiques,
réglementaires…)
- appui méthodologique et aide à la décision : cadrage, priorisation, planification, pilotage, coordination, reporting ;
- facilitation et animation de réunions, de séminaires, d’ateliers de créativité ;
- définition et déclinaison stratégiques (feuilles de route, schémas directeurs,
projets de service).

Pôle Pilotage
et Aide à la stratégie

Pôle Ressources
Humaines et
Développement Social

Pôle Finances
et Achats

...

Direction de l’Amélioration Continue

• Accompagnement au changement de l’organisation des structures
- diagnostics d’organisations ;
- réorganisations, fusions de composantes et de services ;
- amélioration continue des modes de fonctionnement, coaching collectif.

Direction du Contrôle Interne
Direction de l’Analyse Économique et Études Statistiques

•
Accompagnement au management (équipe de direction, personnels
administratifs et enseignants-chercheurs, doctorants, élus étudiants)
- management hiérarchique ou fonctionnel ;
- accompagnement-coaching individuel et personnalisé ;
- animation de formations au management et à la gestion de projets (dans le
cadre notamment d’un parcours management piloté par la DRH).

Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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Partie 1
Université de Bordeaux
Direction de l’Amélioration Continue (2014-2019)
Direction de l’Accompagnement au Changement (2020-)

Organisation et fonctionnement

Perspectives

La DAC comprend trois à quatre collaboratrices, à la fois coachs, formatrices,
facilitatrices et consultantes internes, pour accompagner l’équipe de direction, les services et les managers dans le pilotage de leurs projets.

En 2020, dans le cadre d’une réorganisation du Pôle Pilotage et aide à la stratégie de l’Université, la DAC s’est rebaptisée « Direction de l’Accompagnement
au Changement » (tout en restant la « DAC ») afin d’affirmer plus fortement
son rôle en matière d’accompagnement des managers.

Avec des profils issus de master d’école de commerce, master de sciences
politiques, ingénieur scientifique, les collaboratrices de la DAC possèdent des
expériences variées (dont de cabinet de conseil privé) et complémentaires.

Par ailleurs, l’Université de Bordeaux a été lauréate en 2019 de l’appel à projets du FTAP (Fonds interministériel pour la Transformation de l’Action Publique), permettant la création d’une « Direction de la Transformation » dédiée
au pilotage de ce fonds et à la mise en œuvre de projets de simplification et
d’innovation administrative, sur des processus ciblés, par des spécialistes des
méthodes de l’excellence opérationnelle (démarche Lean Six Sigma notamment).

La Direction agit à la demande de la Direction de l’Université ou directement des Services et des managers, dans une approche collective comme
individuelle.
La DAC accompagne les Services dans l’expression de leurs besoins d’accompagnement afin de pouvoir proposer une réponse sur-mesure, la plus adapté
au contexte, en collaboration le cas échéant avec d’autres Services de l’Université (DRH notamment), voire des prestataires extérieurs.

RH / COMPÉTENCES CLÉS

Attachée à mettre l’humain au cœur de son accompagnement, chaque collaboratrice de la DAC est particulièrement attentive aux valeurs d’objectivité, de
neutralité et de confidentialité inhérentes à leur mission.
Enfin, la DAC produit un rapport d’activité annuel qui permet de rendre
compte de l’activité et de mettre en valeur les actions réalisées.

Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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3 à 4 collaborateurs
• Accompagnement du changement
• Management de projet
• Excellence opérationnelle
• Faciliation
• Coaching
• Formation managériale

Julhiet Sterwen

Partie 1

Radio France

Céline BOYER
Directrice en charge
de la Mission d’Accompagnement
à la Transformation

CONTEXTE ET ORIGINE

Mission d’Accompagnement
à la Transformation
Avec l’arrivée de la nouvelle Présidente Directrice
Générale en avril 2018, un projet d’entreprise
nommé « Radio France 2022 », élaboré avec les
différentes chaines et directions, a été proposé
à l’État pour répondre à triple enjeu :
•d
 émocratique avec la nécessité de montrer
toujours son utilité à une société en crise de
confiance et dont les attentes à son égard
grandissent : en étant une référence et un acteur
de confiance,
• t echnologique et éditorial pour rester leader de
l’audio en radio et sur le numérique au service de
tous les Français,
•é
 conomique (baisse de la ressource publique,
augmentation de certaines charges et
investissement sur le développement numérique).

Dans ce contexte, la Mission d’Accompagnement à
la Transformation est créée en septembre 2018 pour
accompagner la déclinaison du projet d’entreprise
en un plan de transformation et se doter d’une
capacité d’accompagnement et de pilotage de
l’ensemble des projets qui en découlent.
Cette entité est alors attendue comme une véritable
« force de frappe » au service des Directions
pour accompagner les projets de transformation
et sur laquelle la Présidence Direction Générale
peut s’appuyer pour assurer un pilotage centralisé
des projets / initiatives et mettre en rythme la
transformation à l’échelle de l’organisation.

La confiance est véritablement le maître mot pour la création d’une entité
dédiée à la transformation. On doit faire comprendre à tous que l’on travaille
dans un sens commun, celui de la réussite de l’entreprise.

Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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Partie 1
Radio France
Mission d’Accompagnement à la Transformation

Mission et offre de service

Positionnement hiérarchique

Au démarrage de la Mission d’Accompagnement à la Transformation, une
offre de service est définie de manière collective entre l’équipe et la Direction.
trois grandes responsabilités lui sont confiées :

La Mission d’Accompagnement à la Transformation est rattachée directement à la Présidence Direction Générale. Elle possède un lien fonctionnel
avec la Direction du Numérique et de la Production.

• soutenir la transformation : définition et pilotage du projet de transformation associé au projet d’entreprise ; valorisation du sens et des actions ; acculturation de l’entreprise à la gestion du changement,

Mission d’accompagnement
à la transformation (MAT)

• faciliter la mise en œuvre : accompagnement et conseil à la Présidence Direction Générale, les Antennes et autres Directions ; apport d’une expertise
sur différents domaines de compétences ; référencement des partenaires
externes pour permettre la mobilisation des compétences,

Direction des
Antennes et de
la Stratégie
Éditoriale

• partager autour de la transformation : organisation et partage du reporting
du projet de transformation ; proposition et mise en œuvre des actions de
conduite de changement spécifiques pour embarquer l’ensemble des parties prenantes.

Antennes et contenu

Du fait de son positionnement, la Mission d’Accompagnement à la Transformation peut assurer la mise en cohérence entre les initiatives / projets de
transformation des différentes Directions et de favoriser les gains en temps et
en effort.

...

...

...

Fonctions transverses

...

...

Musique

Organisation et fonctionnement
La Mission d’Accompagnement à la Transformation est composée d’une
équipe resserrée de quatre collaborateurs entourés d’un manager. Dans un
contexte de réduction des moyens budgétaires et humains, le recrutement
de ces collaborateurs s’est fait exclusivement en interne. La seniorité des
collaborateurs a permis une montée en charge rapide, dans le cadre de projets gérés, le plus souvent, en binôme. L’animation de l’équipe s’articule principalement autour de :
• rituels hebdomadaires (stand-up meetings) pour organiser les activités de la
Mission,
• réunions (toutes les 2/3 semaines) pour partager les expériences et échanger
sur les bonnes pratiques.

On aura gagné quand les managers
viendront dans notre bureau.
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Partie 1
Radio France
Mission d’Accompagnement à la Transformation

Perspectives
Enfin, un dispositif de formation a permis d’apporter un socle méthodologique
commun. Par ailleurs, l’équipe s’appuie sur un écosystème de ressources internes pour répondre aux besoins spécifiques exprimés par les Directions.
Des équipes de travail mixtes sont ainsi souvent constituées pour piloter et
mettre en œuvre les projets.

Durant sa première année de fonctionnement, la Mission d’Accompagnement à la Transformation s’est concentrée à structurer le portefeuille de projets au sein de l’ensemble de Directions et sur l’opérationnalisation du plan
d’économies.
Désormais, elle doit faire évoluer son positionnement et sa capacité d’intervention pour accompagner les Directions dans la mise en œuvre effective
des projets et du plan d’économies identifiées tout en assurant un rôle de
pilotage général du plan de transformation.

L’équipe travaille aussi bien sur des projets qui découlent du plan de transformation que sur des projets qui relèvent de sa propre initiative. La Mission
d’Accompagnement à la Transformation intervient à deux niveaux :
• en amont : alimentation stratégique, veille interne/externe, appui d’un réseau
de compétences externes…,
• en aval : reporting et aide à la décision, dialogue avec l’entreprise, acculturation…

Dans ce contexte, la question de l’alignement des ressources mobilisées
(tant en interne que par le recours à des expertises spécifiques en externe)
se posera pour être en capacité de répondre au besoin d’accompagnement
relatif à la transformation engagée.

À l’échelle de l’organisation, le projet de transformation est porté par un des
Directeurs d’Antenne qui facilite la coordination des actions et l’intervention de
la Mission d’Accompagnement à la Transformation au sein des métiers. La Mission d’Accompagnement à la Transformation contribue à l’animation du
Comité de Pilotage de la Transformation qui réunit les membres du Comité Exécutif. Par ailleurs, une gouvernance opérationnelle a été mise en place,
structurée autour de trois instances : la Mission d’Accompagnement à la Transformation d’une part et la Direction Systèmes d’Information, la Direction Ressources Humaines et la Direction de la Communication d’autre part.

Cette dynamique doit, par ailleurs, être accompagnée d’une démarche de
communication visant à apporter une plus grande visibilité sur le positionnement et l’offre de service de la Mission d’Accompagnement à la Transformation auprès des services de Radio France.
Deux leviers sont essentiels pour atteindre ces objectifs :
• renforcer la légitimité de la Mission d’Accompagnement à la Transformation auprès du management dans sa mission d’accompagnement à la transformation,
• réussir à faire converger les collaborateurs de la Mission d’Accompagnement à la Transformation sur un cadre d’intervention et des postures en
ligne avec la mise en œuvre opérationnelle du plan de transformation.

Enfin, la Mission d’Accompagnement à la Transformation anime un espace
dédié à la transformation dans l’intranet de Radio France pour engager le
dialogue avec les collaborateurs (FAQ…).
RH / COMPÉTENCES CLÉS

À moyen terme, des pistes d’évolutions de l’offre de service de la Mission
d’Accompagnement à la Transformation pourraient porter sur des enjeux relatifs à l’accompagnement managérial (en lien étroit avec la RH) mais aussi sur
le développement d’une capacité d’action directement auprès des collaborateurs pour traiter des irritants vécus au quotidien, ce qui est rarement pris en
compte dans les projets de transformation.

4 collaborateurs
• Expertise métiers
• Posture conseil
• Co-construction, facilitation et dialogue

Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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Partie 1

Région Bretagne

Mélissandre PERRET
Déléguée à la Transformation

CONTEXTE ET ORIGINE

Délégation à la Transformation

En juin 2017, dans un contexte où les Régions
reçoivent de nouvelles compétences (Loi NOTRe)
davantage opérationnelles et tournées vers les
usagers, la Région Bretagne se dote d’une nouvelle
présidence. Cette mandature commence par
l’expression de nouvelles attentes orientées vers
« la démocratie, le dépassement et la création ».
Dans ce cadre global, le Comité de Direction engage
des réflexions et des ateliers de travail avec une
quarantaine de personnes autour de la question :
« Quelle Région Bretagne pour 2020/2021 ? ».
Trois axes de travail sont alors définis : être plus
proche des usagers, être plus proche des territoires
et mieux travailler en transversalité.
A partir d’octobre 2017, pour rendre concrets ces
trois axes, un appel à projets/idées/défis est lancé
auprès de 1 500 agents (ensemble des agents hors
ceux des lycées). Le projet de transformation
de la Région Bretagne commence alors.

Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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Pour la piloter, la Directrice des Finances et de
l’Evaluation, Mélissandre Perret, est désignée, en
raison de ses expériences antérieures, notamment
en innovation et démarche participative.
Petit à petit, du fait de l’ampleur de la démarche
et des travaux liés (animation, collecte
des idées, déclinaison en actions concrètes,
pilotage et accompagnement…), il est décidé
de créer à l’automne 2017, une Délégation à la
Transformation à même de porter pleinement
cette transformation. Celle-ci est alors confiée
à Mélissandre Perret.
À son démarrage et dès janvier 2018, suite à
l’appel à projets/idées/défis, la Délégation est en
charge d’accompagner plus d’une soixantaine
de pilotes et co-pilotes autour de cinquante
projets de transformation impactant principalement
la Direction des Ressources Humaines, la Direction
du Système d’Information et la Direction
des Moyens Généraux.

Julhiet Sterwen

Partie 1
Région Bretagne
Délégation à la Transformation

Mission et offre de service

Positionnement hiérarchique

À son démarrage en janvier 2018, la Délégation se concentre sur l’accompagnement et le suivi des 50 projets de transformation issus des travaux des
agents et à l’animation de la Communauté des pilotes de projet.
Direction Générale
des Services

À partir de 2019, au-delà de l’accompagnement et du suivi des projets de
transformation toujours en cours, la Délégation élargit son offre de service à :
• l’appui à la modernisation de l’action des directions, en s’appuyant notamment sur le Laboratoire d’innovation publique de la Région Bretagne :
- révision des parcours usagers,
- simplification des processus,
- digitalisation,
- mise en œuvre du télétravail,
- appui à des projets de réorganisation…
• l’animation de la Communauté des managers :
• mise en place de temps forts pour les managers,
• proposition de formations…

Ressources,
Transformation
et Services aux
Usagers

Éducation et
Immobilier

Numérique,
Achats et
Juridique

Mer, Tourisme
et Mobilités

Attractivité et
Développement
des Territoires

Délégation à la Transformation
Dir. des Ressources Humaines

Par ailleurs, la Délégation a pris en charge une nouvelle mission avec l’intégration de la Communication interne en son sein.

Dir. des Finances et de l’Évaluation
Dir. de la Communication
Maison de la Bretagne

Le soutien et la promotion de l’action de la Délégation ont été un facteur clé de succès
essentiel dans notre positionnement. Il y avait une véritable appétence pour valoriser
l’innovation publique et les démarches participatives.

Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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Partie 1
Région Bretagne
Délégation à la Transformation

Perspectives
Les enjeux concernant les missions et l’offre de service de la Délégation
portent sur les axes suivants :
• renforcer la capacité à assurer la cohérence et l’articulation de l’ensemble
des chantiers de la Région en cherchant notamment à aligner davantage
les feuilles de route des Directions avec l’ensemble des projets de transformation identifiés par les agents,
• faciliter la capacité des équipes à utiliser et valoriser les démarches participatives,
• promouvoir « l’esprit transformation » notamment au niveau du collectif
managérial et faire « sentir » la transformation au quotidien, au sein de
l’ensemble des services de la Région, en communiquant et en promouvant
encore plus les actions lancées.

Organisation et fonctionnement
Dans un premier temps, la Délégation a été composée d’une équipe pluridisciplinaire de cinq personnes : une déléguée, un chargé de mission, un
collaborateur dédié aux relations avec les usagers, un designer de services et
un conseiller interne en organisation.
Dans un second temps, à partir de 2019, la Délégation s’élargit avec l’intégration de différentes équipes :
• l’équipe du Ti Lab, Laboratoire d’innovation publique régionale, qui utilise
de nouvelles méthodes pour améliorer les services publics aux usagers en
s’associant avec d’autres acteurs publics et privés tels que Pôle emploi ou encore la CAF,
• l’équipe de Communication interne (rattachée auparavant à la Direction des
Ressources Humaines),
• le pôle « Veille et Accès à l’information ».
Au total, l’équipe compte aujourd’hui 16 collaborateurs.

Pour ce faire, la Délégation doit davantage affirmer son positionnement auprès de l’ensemble des Directions, ce qui va potentiellement faire évoluer le
positionnement de l’entité dans les années à venir.

Notre Délégation doit porter sans cesse le
message selon lequel la transformation est un
travail de tous les jours, un travail de chacun sur soi
et par rapport aux autres.

RH / COMPÉTENCES CLÉS

La Délégation intervient auprès de l’ensemble des Directions de la Région, en
forte interaction avec les Directions Ressources Humaines et Communication
de la DGA Ressources, Transformation et Services aux usagers. Elle s’articule
également étroitement avec la DGA Numérique, Achats et Juridique concernant les activités liées à la transformation numérique.
Elle porte peu de projets en propre et s’inscrit davantage dans une posture
d’assistance à maîtrise d’ouvrage des Directions et pilotes de projet.

Le fait d’avoir une équipe authentiquement
pluridisciplinaire permet davantage d’échanges
et d’aller plus loin dans les projets.
Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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16 collaborateurs dont 5 à l’origine, dédiés
pleinement aux projets de transformation

• Conduite et gestion de projet
• Ressources humaines
• Design de services
• Animation d’ateliers et de communautés

Julhiet Sterwen

Partie 1

Région Ile-de-France

Ulysse DORIOZ
Directeur

Guillaume AUBIN
Directeur Adjoint

CONTEXTE ET ORIGINE

Direction de la Transformation

En 2015, la nouvelle mandature commence
notamment par la réalisation de deux promesses
de campagne :
• faire des économies importantes au sein de
la Région, en particulier avec le lancement du
projet de déménagement du siège au-delà du
périphérique (du VIIème arrondissement à SaintOuen), rassemblant 100 % des effectifs dans un
site unique. Projet symbolique, le déménagement
permet également de mettre en cohérence
la volonté de l’institution de se rapprocher
des Franciliens et de s’ancrer davantage dans
le territoire.

• transformer globalement l’administration pour
la rendre plus ouverte, moderne et innovante,
au service des Franciliens.

Dans le cadre d’un dialogue social continu, une
stratégie de transformation globale a été définie
et mise en œuvre avec des décisions structurantes
prises très rapidement : suppression d’un
échelon hiérarchique, investissement dans des
outils de travail modernes, développement d’un
management basé sur l’autonomie, la confiance
et le sens du collectif, généralisation du télétravail,
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généralisation de l’open space et déploiement ciblé
du flex office…
Loin d’être considéré comme un projet purement
immobilier, le déménagement devient rapidement
un levier d’un changement culturel plus profond
pour construire l’administration de demain.
Dans ce contexte, la gestion du projet de
déménagement et de l’accompagnement à la
transformation des modes de travail est confiée
à la Direction Générale Adjointe en charge des
Ressources Humaines. Dans un premier temps,
cette démarche est portée par quelques ressources
dédiées rattachées à la DGA RH, travaillant
de manière agile, en mode projet.
Mais rapidement, l’idée de la mise en place d’une
Direction de la Transformation est envisagée.
Elle sera finalement créée à l’été 2018 afin de
démultiplier son action auprès de l’ensemble des
services de la Région et a pour objectif de libérer
le travail afin de simplifier les actions au quotidien ;
déconcentrer la prise de décision ; redonner du sens
aux missions et donc renforcer l’engagement des
agents ; et enfin être au plus proche des besoins
des équipes, pour être au plus proche des besoins
des Franciliens.
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Positionnement hiérarchique
Direction Générale
des Services

Mission et offre de service
Au sein du Pôle RH, la Direction de la Transformation est structurée autour
de 3 principales composantes :
•u
 ne Cellule de conduite de projets stratégiques, en charge d’accompagner
des projets stratégiques de la Région, tels que celui de la Smart Région autour de la Data, ou encore le projet Région solidaire, mais aussi :
- accompagnement dans l’action à l’évolution de la pratique managériale,
- mise en place d’un programme sur-mesure d’écoute et de co-construction
pour réussir l’appropriation collective des espaces,
- création de communautés de pairs, animation des référents en conduite du
changement,
- accompagnement du développement des modes de travail de demain,
- appui aux démarches de dématérialisation,
- mise en œuvre de démarches d’innovation dans les modes de travail,
• une Mission Administration, Pilotage et Projets Transverses en charge de
piloter, accompagner et aider à la mise en œuvre des projets transverses de
nature RH, comme la mesure des indicateurs de performance du Pôle,
• une Mission Communication Interne, véritable courroie de transmission
pour faire évoluer la culture organisationnelle.
La Direction de la Transformation définit la stratégie de transformation de l’action publique. Pour ce faire elle conduit ses propres projets et accompagne
d’autres Directions, à leur demande, dans la mise en œuvre de projets qui
nécessitent de s’appuyer sur de nouveaux modes de travail pour réussir, dans
une logique de « conseil interne » :
•a
 pport méthodologique et technique,
• action de levier et facilitateur pour accélérer la mise en œuvre des projets de
transformation,
•m
 esure de l’atteinte des cibles.

Pôle Ressources
Humaines

Pôle Lycées

...

Direction de la Transformation
Direction du Développement et de l’Accompagnement des RH Lycée
Direction du Développement et de l’Accompagnement des Ressources Humaines
Direction de l’Administration du Personnel
Direction du Bien-être au Travail, de l’Action Sociale et du Dialogue Social

Deux postures sont essentielles dans notre positionnement :
d’une part, notre capacité à convaincre en permanence de la
nécessité de faire évoluer les modes de travail et, d’autre part,
notre capacité à donner envie aux managers et agents.
Notre rôle est avant tour d’être un agitateur
d’idées, un facilitateur et un accélérateur des projets
de transformation.

La Direction se positionne également comme un « agitateur d’idées » en
cherchant à inspirer le management et les agents, notamment sur les nouveaux modes de travail : mise en place de cycles de conférences (organisation
libérée, bonheur au travail…), retours d’expérience d’autres organisations.
Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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Pour les collaborateurs de la Direction, c’est un métier
passionnant, responsabilisant mais challengeant et
difficile : il convient de s’attacher à maintenir une forte
cohésion entre les collaborateurs de la Direction et d’être
toujours bienveillant.

Organisation et fonctionnement
La Direction de la Transformation est composée de 32 collaborateurs, principalement issus des services de la DGA RH, complétés par quelques recrutements externes effectués auprès d’autres administrations et du secteur privé.

auprès des différentes Directions et services de la Région, pour continuer à
porter l’évolution des pratiques managériales, avec le souci de renforcer la
confiance, l’autonomie et le sens du collectif,
• conforter sa légitimité dans sa mission d’accompagnement à la transformation, pour que le recours à ses services par les managers se fasse de manière encore plus naturelle.
Pour ce faire, plusieurs leviers d’action sont d’ores et déjà identifiés :
•
communiquer davantage sur les expérimentations et les réalisations
concrètes, et plus spécifiquement sur les impacts et bénéfices tangibles,
avec désormais un certain recul sur les actions mises en œuvre,
• renforcer l’accompagnement des managers (Campus des cadres), notamment en leur apportant des éclairages sur la vision du travail à horizon 10 ans,
et anticiper ainsi les évolutions propres aux différents métiers de la Région,
• rester à la pointe / précurseur sur les nouveaux modes de travail – i.e. ne
jamais rester dans une « zone de confort ».

La Direction peut s’appuyer par ailleurs sur des prestataires externes qui
viennent renforcer ponctuellement sa capacité d’action et apporter des expertises spécifiques.
Lorsqu’une Direction / un service sollicite la Direction de la Transformation,
une analyse est réalisée pour définir la nature de l’accompagnement nécessaire et le rôle attendu de la Direction (pilotage ou assistance à maîtrise
d’ouvrage notamment).
Pour susciter davantage de demandes d’accompagnement en matière d’évolution vers de nouveaux modes de travail, la Direction de la Transformation
s’attache à expérimenter des solutions et innovations au sein même de la
DGA RH (management visuel, flex office, travail en mode Agile) : outre l’effet
d’exemplarité dont cela témoigne, cette pratique sert de vitrine, d’une part, sur
les savoir-faire de la Direction et, d’autre part, sur les opportunités d’innovation
en matière d’évolutions des pratiques managériales et leurs bénéfices.

RH / COMPÉTENCES CLÉS

Par ailleurs, la prochaine mandature apportera de nouveaux défis et potentiellement une évolution du rôle, du périmètre et de l’offre de service de la
Direction de la Transformation.

Perspectives
Plusieurs projets majeurs ont permis d’engager une transformation dans les
pratiques de travail et de rendre davantage lisible l’action de la Direction de la
Transformation. Un peu plus d’un an après la création de l’entité, l’action et le
positionnement de la Direction doivent toutefois être encore consolidés,
avec deux principaux enjeux :
• poursuivre le développement et le déploiement de son offre de service
Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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32 collaborateurs, principalement issus
des services de la DGA RH
• Autonomie
• Capacité à piloter, gérer et animer un projet
• Capacité de conviction
• Pédagogie et capacité à mobiliser
• Esprit d’initiative
• Dialogue social
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Jeanne DEPERROIS
Adjointe à la Déléguée à la
Transformation, au Pilotage et à la
Modernisation

CONTEXTE ET ORIGINE

Délégation à la Transformation,
au Pilotage et à la Modernisation
Effective depuis le 1er janvier 2016, et en réponse
aux besoins de transversalité issus de la fusion des
régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes,
la région Nouvelle-Aquitaine est la 3ème région la
plus importante de France en termes de population,
couvrant une zone géographique étendue
de Poitiers à Bayonne en passant par Limoges.
Entre 2016 et 2018, l’ensemble des dispositifs
et des politiques publiques sont harmonisés
et la fusion se déroule de manière transparente
pour l’ensemble des usagers du territoire.

Toutefois, le besoin d’une « task force » émerge
pour accélérer l’harmonisation des pratiques et des
outils, moderniser les méthodes de travail et faciliter
l’intégration des nouvelles compétences affectées
aux Régions suite aux réformes nationales.
C’est dans ce cadre qu’a été créée officiellement
en juin 2018 la Délégation à la Transformation,
au Pilotage et à la Modernisation (Délégation
TPM).

La proximité avec le DGS nous donne
une réelle légitimité auprès des DGA.

Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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Mission et offre de service

Positionnement hiérarchique

Depuis sa création, la Délégation TPM a pour mission d’accompagner la Collectivité dans ses projets de modernisation et de transformation, pour faciliter
l’émergence d’une administration plus agile, plus tournée vers l’usager et les
territoires et plus humaine.
Elle propose une offre de service à travers 4 grandes thématiques :
• accompagner des équipes dans leurs projets de transformation en proposant un appui méthodologique et des approches innovantes et transversales,
• impulser de nouvelles façons de faire l’action publique par la dématérialisation, la simplification des process et l’amélioration de la relation usagers,
• conduire des réflexions stratégiques sur l’organisation de la Collectivité,
comme par exemple le projet de territorialisation de l’action territoriale,
• piloter la transformation par la mise en place d’outils de pilotage et d’aide à
la décision en matière de transformation de la Collectivité.

Direction Générale
des Services
Délégation à la Transformation,
au Pilotage et
à la Modernisation

Pôle Assemblées et
Affaires Juridiques

Pôle Ressources

Pôle Finances

...

La Délégation TPM est reliée directement au DGS, ce qui lui permet d’avoir
une action globale et transversale pour accompagner l’ensemble des Directions de la Région.
Dans un premier temps, une grande partie des projets réalisés par la Délégation a été impulsée par la DGS puis, progressivement, la Délégation a été
sollicitée directement par des Directions pour les accompagner dans leurs
projets de transformation, traduisant la reconnaissance de son expertise.
Enfin, la Délégation TPM assure le pilotage de certains projets transversaux
complexes, comme par exemple, la stratégie de relation usagers ou encore la
territorialisation de l’action régionale.
Pour promouvoir son action, la Délégation TPM intervient auprès des différentes instances pour présenter ses domaines d’intervention et ses réalisations.
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Délégation permet de mettre en place des équipes projet
autonomes.

À terme, nous souhaitons développer
notre capacité de veille et de R&D.
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• utilisation d’outils collaboratifs (Slack et Trello) pour le suivi des projets et la vie
de l’équipe.
Dans une logique d’amélioration et de progression continue, le développement des compétences de l’équipe s’appuie sur :
• la mise en place de séminaires et de temps de formation collectifs,
• un programme de formation individuelle en fonction des besoins de chacun,
• des transferts et des retours d’expérience entre les membres de l’équipe,
• des binômes de compétences sur chacun des projets.

Organisation et fonctionnement
À son lancement, la Délégation TPM comptait sept collaborateurs. Aujourd’hui,
20 collaborateurs aux profils hétérogènes composent l’équipe. Ces collaborateurs sont issus de recrutements internes et externes dans une logique
de constitution d’un véritable collectif de travail complémentaire et soudé.
Certains soft skills sont d’ailleurs attendus et évalués attentivement durant les
recrutements :
•a
 voir une capacité de projection et de compréhension des enjeux clés,
• savoir analyser et passer rapidement à l’action tout en expliquant ce que l’on fait,
• maitriser des méthodologies de transformation de l’action publique (design
de services, gestion de projet, lean management, etc…),
•ê
 tre autonome, proactif et avec un fort esprit d’équipe !

Perspectives
À un an de la fin de mandat, les principaux chantiers de la Délégation sont :
• la territorialisation de l’action régionale,
• l’amélioration de la relation usagers multicanale,
• la simplification et la dématérialisation des démarches administratives,
• les transformations internes.
À moyen terme, la Délégation souhaite développer sa capacité de veille et
d’expérimentation sur les nouvelles méthodologies ou de nouvelles pratiques.
Par ailleurs, l’innovation managériale et la culture commune pourraient être
de nouveaux sujets à travailler en collaboration étroite avec les Ressources Humaines. Compte-tenu de la mise en place récente de l’équipe, la Délégation
TPM a la volonté de développer des leviers de capitalisation et de partage d’expérience sur les projets, les outils et les méthodes utilisés, au sein de l’équipe
mais aussi auprès des agents de la Collectivité.

Pour couvrir ses missions, l’équipe est composée de la façon suivante :
• 4 Conseillers en transformation possédant un profil de consultant en stratégie et en transformation des organisations,
• 2 Chargés de mission Pilotage stratégique, qui œuvrent à la mise en place
d’une démarche de pilotage et d’aide à la décision,
• 12 Chefs de projets aux profils variés (simplification des processus, design
de service, UX design, dématérialisation des pratiques, relation usagers multicanale, etc.).

RH / COMPÉTENCES CLÉS

L’équipe est répartie sur trois sites régionaux : Limoges, Poitiers et Bordeaux,
lui permettant d’être à proximité des équipes sur l’ensemble du territoire.
Des modes de fonctionnement spécifiques ont été mis en œuvre pour
faire vivre ce collectif :
• réunion hebdomadaire de suivi sur les missions en cours, les points d’attention et les succès réalisés,
• aménagement des locaux sur les 3 sites pour disposer d’espaces de travail
fonctionnels et adaptés aux pratiques de l’équipe (flex office, management
visuel…),
•d
 éplacements fréquents entre les 3 sites,
Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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20 collaborateurs aux profils hétérogènes
(conseil, pilotage et gestion de projet, RH,
design d’expérience…)
• Capacité de projection
• Pédagogie
• Maitrise des méthodologies de
transformation de l’action publique
• Autonomie et proactivité
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Jérôme FRITEAU
Directeur des Relations Humaines
et de la Transformation

CONTEXTE ET ORIGINE

Direction des Relations Humaines
et de la Transformation
Avec près de 14 000 salariés, l’Assurance retraite
s’appuie sur une caisse nationale (la Cnav) et
un réseau de 15 caisses d’assurance retraite
et de la santé au travail (Carsat), et, en Outre-mer,
de 5 caisses générales de sécurité sociale (CGSS).
La Cnav, en plus d’être la tête de réseau de
l’Assurance retraite, assure la gestion de la retraite
en Ile-de-France.
Historiquement, la Cnav était composé de
deux directions RH :
•u
 ne direction de l’animation du réseau des DRH
des Carsat et CGSS ;
•u
 ne direction des ressources humaines
« opérationnelle » pour l’établissement Cnav
(3 600 salariés).

Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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En 2018, une Direction des Ressources Humaines
« groupe » est créée, en hybridant les métiers issus
des deux précédentes Directions, afin de proposer
une offre de service RH enrichie répondant aux
préoccupations des acteurs du réseau et aux enjeux
stratégiques de l’Assurance retraite, dans le cadre
de la mise en œuvre de projets de transformation
majeurs définis dans la convention d’objectifs
et de gestion 2018-2022 (nouveaux services
« carrière », relation client 100 % digital, intégration
du RSI, refonte du SI…).
À cette occasion, cette nouvelle Direction marque
sa volonté d’ancrer et de développer son rôle et ses
missions d’accompagnement des transformations.
Cette inflexion se traduit jusque dans l’intitulé de la
Direction « Direction des Relations Humaines
et de la Transformation » (DRHT).
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Mission et offre de service

Positionnement hiérarchique

La DRHT a développé une offre de service globale, faisant le lien entre les
activités et compétences d’une DRH et une capacité de conseil et d’accompagnement des projets de transformation.

Direction

Maîtrisant de nombreux leviers et actifs - le dialogue social, l’évolution des métiers, la formation, le coaching, la data RH… -, la Direction joue ainsi un rôle
majeur dans l’animation des transformations au sein de la Cnav et du réseau
et exerce une influence sur les démarches participatives associant les salariés.
La Direction porte des projets en propre, notamment sur la transformation et
l’innovation managériales et sur l’évolution des modes de travail .

Direction des
Relations Humaines
et de la
Transformation

Elle intervient également en appui des Directions de la Cnav et du réseau
dans la définition et la mise en œuvre de certains de leurs projets d’évolution.
Dans ce cadre, elle peut venir en accompagnement dans la rédaction d’expression de besoins, sur le diagnostic et l’état des lieux RH, dans l’élaboration de la cartographie d’activités ou encore dans l’élaboration et la mise en
œuvre de plan d’accompagnement du changement.

Direction
Financière et
Comptable

Direction
Nationale de la
Retraite

...

La transformation managériale est un levier
essentiel pour faire évoluer la culture et accompagner
la mise en œuvre des projets organisationnels,
métiers et numériques.

La Direction anime également le réseau des DRH locaux (Carsat) autour des
enjeux RH et de la transformation des métiers.

Une partie de l’enjeu des
transformations résulte des apports de
la dimension RH dans la réflexion sur
l’évolution des organisations et des modes
de travail.
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La DRHT collabore étroitement avec la Direction de l’Innovation pour
conduire des démarches combinées d’innovation participative et d’innovation
ouverte, comme par exemple pour le développement récent d’un dispositif
d’intrapreunariat.

Organisation et fonctionnement
Composée d’une centaine de collaborateurs, tous processus confondus, la
DRHT dispose d’un pôle Veille et Projets de transformation, composé d’une
seule personne dédiée à l’accompagnement des transformations et qui s’appuie sur les différentes expertises RH : chaque pôle de la Direction est susceptible d’être mobilisé, en regard de ses compétences sur le pilotage ou
l’accompagnement de projets de transformation, sous la coordination d’une
Directrice Développement et Transformation RH.

Perspectives
La poursuite du renforcement de la capacité d’accompagnement des projets
de transformation se situe à plusieurs niveaux :
• Accompagner l’évolution du positionnement des DRH du réseau sur les
enjeux de transformation, que ce soit dans le management des mutations
du travail ou dans la mise en œuvre des projets de transformation, auprès des
Directions des organismes locaux.
• Tirer davantage profit de l’apport de nouvelles disciplines dans les RH : professionnaliser l’usage de la data RH, exploiter l’application de l’UX design aux
processus RH.
• Poursuivre la montée en compétence des équipes de la Direction sur le
conseil et la conduite des projets de transformation.
• Maintenir l’effort en matière de transformation managériale pour accompagner l’évolution des pratiques, et soutenir les managers (par exemple, développement d’un réseau de coachs au sein de la Branche Retraite).

Selon la nature du projet de transformation et du plan de charge des collaborateurs de la DRHT, les acteurs pertinents sont ainsi mobilisés par le Pôle Veille
& Projets de transformation pour accompagner en mode projet la Direction à
accompagner ou piloter un projet qui relève du domaine de la DRHT.

RH / COMPÉTENCES CLÉS

Ce mode de fonctionnement conduit à développer la pluridisciplinarité des
compétences au sein de la DRHT, au-delà des compétences de nature administrative et juridique classiquement attendues d’une DRH. Ainsi, des profils
nouveaux ont été intégrés pour renforcer ou acquérir des compétences en pilotage de grands projets, en design ou encore en exploitation de la data RH.
Par ailleurs, l’animation de la dimension « veille et de prospective » sur les enjeux de transformation a été développée pour nourrir les réflexions et travaux
de la Direction.
Cette capacité d’accompagnement des projets peut représenter 30 % de la
charge de travail de certains collaborateurs (notamment les responsables
de pôle). Ainsi près d’une quinzaine de projets de réorganisation a été accompagnée ou pilotée par la DRHT en 2 ans d’existence.
L’accompagnement des projets se fait soit sur demande des Directions, soit
en propre, sous l’impulsion de la DRHT. La sollicitation de la DRHT par les
autres directions sur leurs projets de transformation ne fait pas l’objet de formalisme spécifique. Le dispositif d’accompagnement mis en place est adapté
à chaque situation à partir d’une analyse partagé des enjeux et des besoins.
Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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• Expertises RH
• Veille et accompagnement des transformations
• Analyse Data RH
• SIRH
• Designer de service
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Bruno ACLOQUE
Directeur de la Transformation de
la fonction AFG de Pôle emploi

CONTEXTE ET ORIGINE

Direction Transformation de la fonction
Administration, Finances et Gestion
La Direction Transformation de la fonction AFG
[Administration, Finances et Gestion] de Pôle emploi
a été mise en place en juillet 2018, à partir de deux
principaux constats :
• une démarche de transformation réellement
engagée depuis 2016 au sein de la Direction
Administrative et Financière (DAF), mais des
difficultés à piloter et mesurer les effets de cette
démarche, dans les 20 établissements et 50 sites
différents du réseau, sans une équipe réellement
dédiée pour l’accompagner,
• une volonté de renforcer l’accompagnement
dans l’harmonisation des processus et l’évolution
des pratiques métiers et managériales au sein
du réseau.
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L’ambition, à travers la mise en place de cette
nouvelle Direction, est d’animer et coordonner
la transformation des équipes DAF nationales
et régionales (comptabilité, trésorerie, contrôle
de gestion, achats…) sur trois dimensions :
• métiers, au regard des évolutions attendues des
emplois de la finance et de la gestion dans les
années à venir,
• système d’information, avec notamment le
rafraichissement des logiciels Finances (SAP...),
• managériale, avec notamment le déploiement
pour les métiers de la DAF de la démarche
« Performance par la confiance » portée au
niveau de l’établissement. Cette démarche vise
à donner à chaque agent les moyens d’agir pour
la performance en décloisonnant l’organisation,
en mettant en place de nouveaux modes de
fonctionnement - plus collaboratifs et plus
responsabilisants - et un management soucieux
du droit à l’essai et de la prise d’initiatives.

Julhiet Sterwen

Partie 1
Pôle emploi
Direction Transformation de la fonction Administration,
Finances et Gestion

Mission et offre de service

Positionnement hiérarchique

La Direction est directement rattachée à la Directrice Générale Adjointe
Administration Finances et Gestion, et est structurée à ce stade autour de
3 pôles de compétences :
• Pôle « MOA SI » (une dizaine de personnes), en charge d’accompagner la
transformation des systèmes d’information (dont le changement de version
du logiciel de gestion «cœur»),
• Pôle « Aide au pilotage et animation » du projet de transformation de la
fonction AFG, avec notamment une logique d’animation de communautés
métiers pour favoriser le partage de bonnes pratiques et l’essaimage,
• Pôle « Chargés de mission » sur les sujets métiers et managériaux.

Direction Générale
des Services

DGA
Administration,
Finances
et Gestion

DGA
Ressources
Humaines

La Direction n’a pas vocation à porter les projets, elle se positionne au service du réseau.

Projets Transverses

A la demande des Directions siège de la Direction AFG et des DAF des établissements locaux, elle vient en appui aux directeurs de projet AFG, du siège
et des DAF locales, en apportant une capacité d’intervention (ressources
expertes) et/ou dans une logique de conseil/coaching.

Direction
Comptable

DGA
Offres de
Services

DGA
Réseau

...

Direction Transformation de la fonction Administration,
Finances et Gestion

Direction de
la Trésorerie et
du Financement

Direction
du Contrôle
de Gestion

Direction de
Achats /
Marchés

Direction
Immobilier et
Contrats
Nationaux

La Direction peut par ailleurs s’appuyer sur des prestataires externes pour répondre à des besoins spécifiques (expertises, PMO, méthodologies).

L’idée que nous nous faisons de notre mission est d’être au service des projets,
d’apporter un appui méthodologique et transverse, d’intervenir quand un projet
est en difficulté… mais en aucun cas de se substituer
aux responsables métiers déjà en place.

Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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Partie 1
Pôle emploi
Direction Transformation de la fonction Administration,
Finances et Gestion

Organisation et fonctionnement
Une quinzaine de collaborateurs constitue aujourd’hui la Direction.

• Renforcer le positionnement de la Direction en tant que « prestataire de
services » en enrichissant notamment l’offre de service (mise à disposition
de moyens et ouverture d’un portefeuille de services, notamment vers l’excellence opérationnelle).

Les recrutements ont été volontairement exclusivement internes, pour
« être dans l’ADN » de la DAFG et de l’organisation de Pôle emploi.
La Direction a été construite initialement à partir d’une équipe « MOA SI Finances » existante, en charge d’accompagner le changement autour des
systèmes d’information. Elle a donné corps à la Direction et à la logique de
fonctionnement en mode projet.

• Constituer un vivier de compétences afin de palier toute rupture dans l’offre
de service proposée par la Direction.
• Développer une capacité d’accompagnement pour porter l’innovation en
lien avec les différents métiers de la DAFG et préfigurer les nouveaux modes de travail (intervention d’experts, mise en place de learning expeditions,
veille…).

En provenance de la DAFG et de la Direction du Digital, des collaborateurs
possédant des compétences relatives aux métiers portés par la DGA et des
compétences managériales ont complété l’équipe.

• Pouvoir « inspirer » le collectif et développer une capacité en interne à
penser out of the box en développant et renforçant les compétences de la
Direction en matière de design thinking et de facilitation, d’expertises en déploiement de démarche agile.

Outre le socle d’expertises techniques associées au métier de la DAFG, des
compétences comportementales ont été identifiées comme clés : sens du
relationnel, posture de service.

RH / COMPÉTENCES CLÉS

Le fonctionnement de la Direction est de type « prestation de services »
auprès des directions DAFG du siège et du réseau DAF régional.

Perspectives
• Capitalisant sur la démarche de transformation engagée par la DGA et plus
globalement par Pôle emploi, gagner en visibilité vis-à-vis des clients internes (directions siège de la DAFG, DAF des établissements) et renforcer la
légitimité d’intervention de la Direction : reconnaissance plus marquée de
certaines compétences portées par la Direction et sollicitation plus naturelle
de la part des entités internes.

Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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15 collaborateurs
• Expertise technique en lien avec les métiers
de la DAFG (comptabilité / finances…)
• Capacité à être disruptif vis-à-vis de ces
métiers
• Sens du relationnel, de l’écoute
• Posture de service client

Julhiet Sterwen

Partie 1

Préfecture de la région Auvergne Rhône-Alpes

Cédric SPERANDIO,
Directeur du service Modernisation
et Coordination Régionale
et Chef du projet Lab Archipel

CONTEXTE ET ORIGINE

Laboratoire d’innovation publique Archipel

Dans une dynamique de modernisation des
services publics et avec le souhait d’engager une
transformation profonde des façons de faire, l’État
exprime, dès 2015, deux volontés fortes :
•g
 énérer une nouvelle impulsion, optimiser les
moyens et moderniser les services publics en
région, ce qui trouve sa traduction en 2015 dans le
cadre de la Loi de fusion des régions (Loi NOTRe),
•c
 réer, au niveau national, des Laboratoires
d’innovation au sein des services publics.

• la mise en place, suite à la réception d’un
financement fin 2016, du Laboratoire Archipel,
orienté vers l’innovation publique et l’open data.
À travers ce nouveau service, et plus spécifiquement
via le levier que constitue le Lab Archipel, l’objectif
était de faciliter l’émergence de réponses aux
questions de modernisation, d’optimisation et
d’amélioration des services, ainsi que de réfléchir
à des sujets structurants pour le territoire.

Spécifiquement, pour la Préfecture Auvergne
Rhône-Alpes, cela s’est concrétisée par :
• la création d’un service de Modernisation et
de Coordination Régionale, relié au Secrétaire
Régional et au Préfet de Région,

Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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Partie 1
Préfecture de la région Auvergne Rhône-Alpes
Laboratoire d’innovation publique Archipel

Mission et offre de service

Positionnement hiérarchique

Véritable levier de transformation du Service Modernisation et Coordination
Régionale, le laboratoire Archipel a trois grandes missions :

Le Laboratoire est sous la responsabilité directe de la Préfecture de Région,
piloté par le Directeur du Service Modernisation et Coordination Régionale.
Le Laboratoire intervient sur demande, auprès des Services de l’État de la
Région et de ses partenaires (collectivités locales, associations, universités…)

• La formation d’agents publics aux méthodes de travail liées au design
thinking
Ces formations sont des « formations actions » se basant sur des projets en
cours de réalisation. Elles sont tournées vers le prototypage, le test, le design et
les méthodes d’animation innovantes. Au fil du temps, de plus de demandes
de formation à ces nouvelles techniques ont été reçues, preuve du succès et
de l’attrait généré auprès des agents.

Préfecture de la Région
Auvergne Rhône-Alpes

• L’incubation de projets et l’accélération de projets
Après avoir les avoir sélectionnés, le Lab accompagne dans leur développement et incube différents projets pendant plusieurs semaines, du démarrage
au déploiement de la solution.
L’accélération des projets concerne davantage des moments de réflexion
autour d’une problématique (un à deux jours de travail) réunissant toutes les
parties prenantes pour identifier collectivement les difficultés et créer des prototypes de solution.

Services de l’État
de la région

• L’accompagnement de la transformation des Directions en redessinant
les modes de fonctionnement
Le Lab accompagne les services à se transformer en proposant la tenue d’ateliers utilisant de nouvelles méthodes de travail permettant aux parties prenantes de sortir du cadre.

Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation

Partenaires

Le Laboratoire Archipel est un espace de
travail et d’expression qui permet d’accompagner
la transformation des territoires en favorisant
l’expression des différentes des parties prenantes.
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Partie 1
Préfecture de la région Auvergne Rhône-Alpes
Laboratoire d’innovation publique Archipel

Perspectives
Pour évoluer, le Lab souhaite continuer à développer plusieurs axes de travail :
• élargir l’accès à l’offre de formation en s’adressant à des populations moins
convaincues par / plus éloignées de prime abord des démarches collaboratives,
•
communiquer plus largement sur les résultats concrets produits par
l’usage du Laboratoire,
•
élargir sa communication pour se faire connaitre davantage tout en
conservant ses moyens actuels.

Organisation et fonctionnement
Composé d’une quarantaine de collaborateurs, le pôle Modernisation et
Moyens de l’État du Secrétariat Général pour les Affaires Régionales est
structuré autour de quatre missions : une mission Modernisation et Coordination comprenant 7 collaborateurs ; et trois missions liées au pilotage et
à l’optimisation des moyens : Achats et Immobilier (10 collaborateurs), Plateforme Régionale RH (10 collaborateurs), et Pilotage budgétaire (10 collaborateurs).

Pour concrétiser ces axes, le Laboratoire souhaiterait obtenir davantage de
moyens humains dédiés possédant une expérience en design de services. En
outre, deux leviers ont été identifiés autour du management :
• renforcer la proximité avec les dirigeants pour continuer à faire évoluer les
pratiques ;
• faire évoluer les pratiques des managers en diffusant plus largement les
nouvelles techniques d’animation.

Le Laboratoire, matérialisé par un lieu physique dédié au sein de la Préfecture,
est agile et autonome dans son mode de fonctionnement. Au-delà du pilotage assuré par le Directeur du Service Modernisation, une chargée de communication assure la visibilité des activités et des travaux menés. La promotion de l’offre de service du Laboratoire s’appuie par ailleurs beaucoup sur le
principe du « bouche-à-oreille ». Le Laboratoire est utilisé à la demande des
agents, porteurs des projets de transformation ou d’innovation. Les sessions du Laboratoire sont animées par une communauté d’agents publics
volontaires déjà formés.

L’animation du Lab s’appuie fortement sur la
mobilisation d’un réseau d’agents de différentes
structures formés aux techniques d’animation
innovantes.
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Les sujets et projets traités au Laboratoire sont très divers, et couvrent de nombreuses thématiques. Elles peuvent à la fois être très orientées vers les Services
et le fonctionnement de la Préfecture, mais également vers des enjeux sociétaux au niveau des territoires régionaux. À titre illustratif, trois projets récemment menés :
• la refonte de l’accueil de la Préfecture du Rhône. Travaillée sous un format
d’atelier collaboratif, cette activité a permis de collecter 20 idées à mettre en
œuvre et un budget de 80 000€ a été dégagé pour développer de nouvelles
bornes d’accueil interactives ;
• des travaux autour de l’intégration des réfugiés, en s’appuyant sur le schéma régional pour l’intégration des réfugiés. Ces sujets ont été travaillés avec
des étudiants de Sciences Po Lyon ;
• des réflexions pour lutter contre l’illettrisme au sein de la Région Auvergne
Rhône-Alpes.
38

Un pilotage assuré par le Directeur
du Service Modernisation et une
chargée de communication
• Animation de communauté
• Communication

Julhiet Sterwen

Partie 1

Agence Spatiale Européenne

Andrea VENA
Head of the Corporate
Development Office

CONTEXTE ET ORIGINE

Corporate Development Office

Suite à l’arrivée du nouveau Directeur Général
en juillet 2015, le Bureau du « Corporate
Developement » a été créé, dans le cadre de la mise
en œuvre de la stratégie 2016 de l’Agence Spatiale
Européenne.
Il s’inscrit dans une volonté d’entamer un processus
de modernisation de l’organisation de l’Agence
Spatiale Européenne, qui rassemble aujourd’hui
22 États membres, environ 2 000 collaborateurs
et autant de contractants répartis sur six sites
géographiques principaux. La coordination et
la structuration des programmes aérospatiaux
autour d’une stratégie communément partagée
apparaît comme un enjeu majeur de ce processus.

Le Bureau s’inscrit aussi dans un contexte nouveau :
l’émergence du « Space 4.0 », en référence à
l’apparition croissante d’entrepreneurs privés dans
le secteur de l’aérospatial mondial, qui met en
lumière le besoin de se transformer et de repenser
ses modes de fonctionnement. L’enjeu est d’être
en capacité de travailler en collaboration avec ces
nouveaux acteurs.

La transformation et la modernisation de l’Agence sont portées
en premier lieu par la volonté du Directeur Général.

Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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Partie 1
Agence Spatiale Européenne
Corporate Development Office

Mission et offre de service

Positionnement hiérarchique

Le Corporate Development Office a retenu trois axes de travail principaux pour
structurer son offre de service :
Direction Générale

• Corporate Strategy
Ce service anime le processus de co-construction de la stratégie ESA (European Space Agency) avec le Directeur Général et les programmes, et assure
l’élaboration et l’harmonisation d’un référentiel d’objectifs en cascade diffusé
au sein de l’Agence.
L’objectif est de donner de la lisibilité aux collaborateurs dans leurs contributions aux objectifs stratégiques globaux de l’ESA.

DG Services
Programs
Strategy Office
Corporate
Development
Office

• Responsabilité Sociale de l’Entreprise
Ce service mène des actions de promotion du développement durable auprès des partenaires de l’industrie et pilote un réseau RSE visant à mettre en
commun les bonnes pratiques sur ce sujet.

HR
P1

P2

P3

P4
Finance

P1

P2

P3

P4

Facility Mgt

Digital Office
Communication

• Gestion des connaissances
L’objectif de ce service est d’assurer la sauvegarde des connaissances des
collaborateurs, ainsi que le déploiement d’outils favorisant l’accès, le partage
et le transfert de ces connaissances au sein de l’Agence.

Un élément de rupture important est nécessaire
pour justifier de la mise en place d’une Direction
de la Transformation, pour qu’elle soit légitime
au sein de l’organisation.

Lors de sa mise en place, le Bureau a organisé une consultation visant à réaliser
une cartographie des principaux enjeux de l’ESA synthétisés autour de ces
trois axes de travail, permettant ainsi de préciser sa feuille de route.
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Partie 1
Agence Spatiale Européenne
Corporate Development Office

Organisation et fonctionnement

Perspectives

Le Bureau est composé aujourd’hui de 15 collaborateurs :
• Gestion des connaissances : 6 personnes, avec des profils d’ingénieurs ayant
des compétences dans le domaine de la gestion des connaissances, et 2 documentalistes,
• RSE : 5 personnes avec des profils d’ingénieurs ayant des compétences dans
le domaine environnemental,
• Corporate Strategy : 4 personnes avec une expertise dans la modélisation
économique.

Après 3 ans d’existence, le Bureau voit son action désormais ancrée dans le
fonctionnement de l’Agence en accompagnement de la déclinaison opérationnelle des politiques Groupe définies sur chacun de ses 3 domaines
d’intervention.
Une représentation plus directe du Bureau au sein de l’« Executive Board »
pourrait permettre d’accroître sa capacité et sa légitimé à piloter et mettre
en œuvre les axes de transformation du plan stratégique de l’Agence, mais
également de développer un positionnement d’agitateur d’idées auprès
des différentes entités de l’Agence, ce que le Bureau n’est pas en capacité de
véritablement faire dans le contexte actuel.

RH / COMPÉTENCES CLÉS

Le recrutement de l’équipe a été réalisé par voie interne, notamment pour privilégier la connaissance de l’organisation et des modes de fonctionnement
de l’Agence.
Le Bureau s’appuie par ailleurs sur des relais au sein de chaque département
de l’Agence : sur chacune des thématiques portées par le Bureau, une quinzaine de personnes constitue un réseau qui participe à l’élaboration des politiques et les décline ensuite en regard des spécificités de chaque entité.
- Concernant la Corporate Strategy, les services des Ressources Humaines
sont des interlocuteurs privilégiés, ainsi que le Service de Management de
la Qualité,
- Concernant la RSE, les Achats et le Facility Management sont des interlocuteurs naturels,
- Concernant la gestion des connaissances, les partenaires sont nombreux
au sein de l’Agence mais les Systèmes d’Information sont un levier d’amélioration incontournable.
De nombreuses actions de formation sont organisées au sein de l’équipe
mais également dans les réseaux en intégrant les relais de chaque département.
Le Bureau fonctionne en mode « gestion de projet », basé sur le management de KPIs.

Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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15 collaborateurs actuellement contre
4 au lancement
• Gestion des
connaissances
• Finance
• Gestion des risques
• Reporting & KPIs

• Connaissance du
fonctionnement
de l’organisation
• Profils
d’ingénieurs
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Partie 1

Centre National d’Études Spatiales

Liliane SEBAS
Directrice de la conduite
du changement

Michel DELANOUE
Sous-directeur au Développement
des Ressources Humaines

CONTEXTE ET ORIGINE

Direction de la conduite
du changement
En janvier 2018, un exercice prospectif, dénommé
« Stratégie 2025 », a été lancé en vue de définir
des orientations pour maintenir la valeur ajoutée
du CNES dans l’écosystème spatial de demain,
et préparer ainsi le prochain contrat d’objectifs
et de performance entre l’établissement et l’État.
Dans ce contexte, un groupe de travail a été
constitué et a fait émerger, dans le cadre
d’une démarche participative, une série de
neuf recommandations.

Pour répondre aux enjeux mis en avant, la Direction
Générale a alors décidé en octobre 2018 de créer
une Direction de la conduite du changement avec
comme objectifs de décliner « Stratégie 2025 »
en plan d’action concret puis d’accompagner la
mise en œuvre de ces actions, notamment sur
la dimension « conduite du changement ».
Dès sa création, le principe de la dissolution
de cette Direction à l’issue de la mise en œuvre
de « Stratégie 2025 » a été acté.

Il ne faut pas déposséder les Directions de leur rôle de
conduite de changement car ce sont elles qui donnent du sens par
rapport aux actions concrètes mises en place sur le terrain.
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Partie 1
Centre National d’Études Spatiales
Direction de la conduite du changement

Mission et offre de service
Dans un premier temps (fin 2018 à septembre 2019), la Direction de la conduite
du changement du CNES a eu notamment pour rôle de :

La Direction de la conduite du changement se positionne avant tout comme
une structure de « soutien » qui accompagne le COMEX et les Directions
(appui technique et méthodologique, animation de groupes de travail, suivi de l’avancement des actions identifiées dans la feuille de route et mise en
cohérence…). Elle ne pilote notamment pas de chantiers stratégiques en tant
que tels. Un de ses rôles est également de favoriser l’essaimage de bonnes
pratiques, de favoriser le partage et les retours d’expérience, d’encourager
les initiatives.

• définir et mettre en place une organisation de type projet pour conduire
le changement, avec notamment un modèle original d’organisation. A l’exception de la Directrice, les membres de cette Direction occupent par ailleurs
un poste à mi-temps dans des Directions du CNES,
• décliner les orientations proposées dans l’exercice stratégique en chantiers concrets, dans le cadre d’une feuille de route, en s’inscrivant dans le
cadre de la préparation du futur contrat État-CNES (travaux essentiellement
conduits en lien avec le COMEX).
Dans un deuxième temps, à partir du dernier trimestre 2019, la Direction s’est
engagée dans une démarche d’accompagnement de la mise en œuvre de
cette feuille de route et de son suivi :
• mettre en place, en lien étroit avec les Directions en charge, l’organisation
nécessaire pour mettre en œuvre les différents chantiers et s’assurer de
leur accompagnement et de leur suivi (reporting, mise en cohérence des
actions),

Positionnement hiérarchique

• s’assurer d’un accompagnement au changement efficace, mettant en
jeu un suivi de l’avancement du projet avec les collaborateurs et les représentants du personnel.

Direction Générale
des Services

Deux enjeux ont été particulièrement instruits dans ce cadre :
- Comment travailler autrement en développement notamment des modes
de travail plus agiles ?
- Comment développer les postures collectives et individuelles adaptées aux
défis à relever par le CNES ?

Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation

Direction de la
Conduite du
Changement
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Direction
des Ressources
Humaines

Direction
des Systèmes
Orbitaux

...
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Partie 1
Centre National d’Études Spatiales
Direction de la conduite du changement

Perspectives

La Direction de la conduite du changement s’appuie sur 15 collaborateurs-ambassadeurs issus de chacune des Directions du Centre d’études, et à
qui il a été dédié un demi ETP pour contribuer aux missions de cette Direction.
Leur mission est de donner du sens au sein de chaque Direction et d’impulser le changement. Ils sont chargés du déploiement de la mise en œuvre
des actions du plan stratégique qui relèvent du périmètre de leur Direction.
Ce choix de dispositif a été voulu par la Direction pour ancrer les compétences /
expertises du CNES dans la Direction de la conduite du changement et incarner fortement le changement dans chacune des Directions de l’établissement.

• Modéliser les modes d’action de la Direction auprès du Comex, des Directions et des pilotes de chantiers : quelles modalités de collaboration avec chacune de ces parties prenantes ?
•
Structurer une offre de prestations de conseil pour aider les pilotes à
construire et conduire leur chantier : coaching méthodologique, appui à la
mise en œuvre et à l’animation d’ateliers, déploiement d’espaces chantiers
pour accompagner les pilotes…
• Inspirer les acteurs et notamment les pilotes dans la conduite du changement et pour favoriser des modes de travail plus agiles : enrichissement du
« Cook Book » pour trouver de l’inspiration sur la façon de conduire le changement, mise à disposition d’éléments d’inspiration en ligne et via des ateliers
dédiés…
• En lien avec un correspondant au sein de la Direction Communication, renforcer la communication associée à la démarche « Stratégie 2025 » pour
embarquer les 2 500 collaborateurs, en particulier sur les dimensions relatives
au « travailler autrement ».
• Consolider le portage de l’ensemble des membres de l’équipe de direction dans la démarche de transformation engagée.

Si la démarche de conduite du changement est coordonnée au niveau global, les collaborateurs-ambassadeurs sont libres de prendre des initiatives au
sein de leur Direction sur le « comment », dans le but d’adapter aux réalités de
chaque collectif.
La Directrice nommée à la tête de cette Direction a participé en 2018 aux travaux du Groupe de Travail « Stratégie 2025 ». Elle a occupé précédemment
différents postes au sein de la fonction Ressources Humaines.
La Direction ne s’est pas appuyée à ce stade sur des ressources ou expertises
externes au CNES pour remplir ses missions.

L’animation de cette Direction exige un fort changement
de posture par rapport aux autres fonctions plus
« régaliennes » d’une organisation : faire preuve d’énormément
de pédagogie, d’une forte capacité d’adaptation
et de résilience. Ce n’est pas un métier commun.
Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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RH / COMPÉTENCES CLÉS

Organisation et fonctionnement

15 collaborateurs-ambassadeurs
au sein des Directions

• Connaissance des différentes activités /
expertises du Centre
• Capacité d’écoute

Julhiet Sterwen

Partie 2

•

Principaux
enseignements des
modèles d’organisation
des «Directions de la
Transformation»
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La création d’une structure dédiée,
une nécessité ?
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Au regard des expériences des équipes rencontrées, la clé pour concrétiser
une démarche de transformation consiste en la création d’une structure dédiée. Elle doit être composée de profils spécifiques et diversifiés, possédant
une bonne connaissance des enjeux et missions de l’organisation mais sans
en être directement partie prenante, et être positionnée de manière transversale au service de l’ensemble des Directions et agents 6.

Dès lors, la mise en place d’une entité dédiée permet de répondre à trois impératifs majeurs :
• Constituer une équipe dotée de compétences spécifiques (design, Data
Science, conseil interne, évaluation, etc.) pour apporter méthodologies, outils
et pratiques nouvelles,
• Prendre de la hauteur sur le quotidien des équipes pour s’affranchir des
contraintes opérationnelles et pouvoir envisager des actions / solutions, qui
auraient certainement du mal à émerger autrement,
• Casser une logique de fonctionnement, encore trop souvent « en silo »,
pour penser la transformation comme une démarche transversale et en articuler au mieux toutes les dimensions (stratégique, économique, humaine,
culturelle, etc.).
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Dans chacune des entités rencontrées, la création
d’une Direction de la Transformation résulte
d’une prise de conscience par les équipes dirigeantes :
la réponse aux enjeux de transformation de l’action
conduite implique de se doter des ressources
nécessaires pour accompagner le changement,
de manière opérationnelle et transversale
à l’ensemble de l’organisation.

Chronologie de la création des Directions de la Transformation
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n introduction, la première question à laquelle nous avons
cherché à répondre à travers l’élaboration de ce Livre Blanc est
la suivante : pourquoi créer une Direction de la Transformation sous la forme d’une structure dédiée, qu’il s’agisse d’une Direction, d’un service, d’une mission ? Quels avantages à faire ce choix,
plutôt que de confier les objectifs et missions concernés aux équipes
préexistantes dans l’organisation ? Qu’est-ce qui pousse les acteurs
publics à créer une structure dédiée à la transformation ?

Agilité, expertise & pluridisciplinarité et approche collaborative, dans une
logique d’animation et d’essaimage, semblent donc les valeurs centrales de
ces équipes souvent pensées comme des « task forces » au service de l’organisation.

6-D
 e ce point de vue, la Direction de la Transformation de la fonction Administration, Finances et Gestion de Pôle
emploi se distingue parmi l’ensemble des structures rencontrées en étant spécifiquement dédiée à la transformation
d’une seule Direction Générale Adjointe (toutefois composée de plusieurs directions au niveau du siège et des établissements du réseau), et non de toute l’organisation.

46

Julhiet Sterwen

Partie 2

Les moteurs et leviers de la création
de structures dédiées à la transformation
L’enjeu de modernisation de l’action publique,

Un événement « clé » déclencheur de changement

point de départ de la démarche

et source de transformations

Comme évoqué en préambule, la création des Directions de la Transformation rencontrées dans le cadre de ce Livre Blanc s’inscrit dans une dynamique
générale de modernisation de l’action publique, portée par un cadre réglementaire ayant évolué au cours de la dernière décennie 7. Le fil rouge de cette
dynamique se concentre sur la volonté de proposer aux citoyens un service
public plus performant, plus accessible et plus transparent.

Le plus souvent, la création d’une Direction de la Transformation résulte d’un
évènement déclencheur impactant les fondements de l’organisation et du
fonctionnement de la structure et engendrant donc un besoin d’accompagnement à moyen-long terme d’une transformation à mettre en œuvre.
Cette situation est notamment celle des Régions Nouvelle-Aquitaine et Bretagne. Pour elles, l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, en 2015, a constitué le
moment charnière pour décider la mise en place respectivement de la Délégation à la transformation, au pilotage et à la modernisation en Nouvelle-Aquitaine et de la Délégation à la Transformation en Bretagne. Dans le premier
cas, la fusion des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes a nécessité
la création d’une « task force » pour accélérer l’harmonisation des pratiques,
outils et méthodes de travail au sein des équipes. Dans le second, la transformation à accompagner a résulté de l’attribution de nouvelles compétences
aux régions par la loi NOTRe, et donc la nécessité d’engager des réflexions sur
leur mise en œuvre opérationnelle par les équipes du Conseil Régional.

Chacune des équipes rencontrées indique s’inscrire dans cette dynamique
et porter au sein de son entité, à son niveau, les enjeux de transformation
et d’innovation publique. Généralement, la démarche de création d’une Direction de la Transformation suit un événement marquant un changement
clé pour la structure ou constitue la première phase de mise en œuvre d’un
projet stratégique, qu’il s’agisse d’un projet politique ou d’une stratégie « d’entreprise » publique.
Quels sont ces événements et projets ? Comment ont-ils conduit
les décideurs à opter pour la création d’une structure dédiée à
l’accompagnement des transformations induites ?

De la même manière, la fusion en 2014 des Universités de Bordeaux I, II et IV a
fait émerger le besoin de créer une Direction de l’Amélioration Continue, pour
accompagner la modification du périmètre de compétences et suivre opérationnellement le chantier de fusion donnant naissance à la nouvelle Université de Bordeaux.
Enfin, la Direction de la Transformation de la Région Ile-de-France est née
du projet de déménagement du siège régional, avec 11 sites parisiens vers un
site unique à Saint-Ouen. Il s’agissait d’une part de regrouper l’ensemble des
agents sur un site unique. D’autre part, l’ambition était de disposer d’un levier
pour une transformation culturelle de grande ampleur : aller vers un management basé sur l’autonomie, la confiance, et le sens du collectif, généraliser le
télétravail et l’open space, déployer de manière ciblée le flex office, etc..

7 - Au niveau de l’État, la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) mise en place à partir de 2007 laisse place
en 2012 à la Modernisation de l’Action Publique (MAP), puis à Action publique 2022, du nom de la circulaire adressée le 26 septembre 2017 par le Premier ministre à l’ensemble des ministres et actant la création d’un Comité Action
publique 2022 (composé de personnalités qualifiées françaises ou étrangères – élus, acteurs économiques, hauts
fonctionnaires, etc.). Au niveau territorial, la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a contribué à clarifier les compétences
des différents niveaux de collectivités territoriales et ouvert le champ de l’innovation publique territoriale. Elle a été
enrichie par la loi NOTRe en 2015, précisant certains niveaux de compétences et entraînant la réorganisation des
régions.

Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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Initialement portée par quelques personnes au sein de la Direction Générale
Adjointe en charge des Ressources Humaines, la gestion de ce projet ambitieux a rapidement conduit à l’idée de créer une direction dédiée, afin de
démultiplier son action auprès de l’ensemble des services et enclencher ainsi
une profonde transformation de l’institution régionale.

blique, et l’Observatoire départemental, déjà chargé d’étudier les attentes des
usagers) découlent alors de cette volonté stratégique. L’enjeu du regroupement de ces deux entités au sein d’une même structure est alors de changer
la culture et les pratiques de travail grâce à l’emploi de nouvelles méthodes
inspirées du Design Thinking.

Parfois, l’événement déclencheur de la transformation est produit par l’organisation elle-même. Ainsi, une commune francilienne a créé une Délégation
à l’Accompagnement et à la Modernisation des Organisations à la suite d’une
grande consultation menée auprès de l’ensemble des agents de la collectivité au sujet de l’amélioration de la qualité de vie au travail (QVT) et de la prévention de l’absentéisme.

À l’Agence Spatiale Européenne, le Bureau du « Corporate Developement » a
été créé dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 2016 de l’Agence.
Cette dernière a été impulsée à la suite de l’arrivée du nouveau Directeur Général en 2015, dans un contexte de transformation du paysage aérospatial
international avec l’apparition de nombreux acteurs privés dans le secteur.
Cette mutation a également conduit le Centre National d’Etudes Spatiales à
réaliser un exercice prospectif intitulé « Stratégie 2025 ». Il visait à définir les
orientations stratégiques permettant de maintenir la valeur ajoutée du CNES
dans l’écosystème spatial de demain. La création de la Direction de la Conduite
du changement a alors pour objectif de décliner « Stratégie 2025 » en un plan
d’actions concret et à en accompagner la mise en œuvre auprès des équipes
du centre.

Un nouveau mandat, une nouvelle stratégie,
La décision de création d’une Direction de la Transformation peut également
s’inscrire dans la définition et la mise en œuvre d’un nouveau projet d’entreprise, s’inscrivant souvent dans le cadre d’un nouveau mandat ou sous l’impulsion d’une nouvelle équipe dirigeante.
Ainsi, Radio France s’est dotée d’une Mission à l’Accompagnement de la Transformation en 2018, à la suite de la prise de poste d’une nouvelle Directrice Générale et de la négociation avec l’État d’un projet d’entreprise, « Radio France
2022 ». Ce dernier prévoyait notamment une importante transformation numérique pour tous les secteurs de l’établissement et un plan d’économie significatif, de près de 60 millions d’euros.

EN SYNTHÈSE

des nouveaux modes de faire à accompagner

On retrouve la même logique dans le Département du Val-d’Oise, où la prise
de poste d’un nouveau Directeur Général des Services en 2011 coïncide avec
le déploiement d’un dispositif d’innovation participative replaçant l’usager
au cœur des missions du Département. La création de la Mission Innovation
à partir de la fusion de deux structures préexistantes (la Mission « Evaluation
Méthodes Organisation », en charge des audits et du pilotage de l’action puLivre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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Si la création des Directions de la Transformation s’inscrit généralement
dans la dynamique nationale de modernisation de l’action publique, les
moteurs et leviers de la création de ces structures peuvent varier selon
les organisations concernées. Dans le cadre de la rédaction de ce Livre
Blanc, nous avons observé deux grandes tendances. D’une part, il peut
d’agir de la survenue d’un événement « déclencheur », le plus souvent
externe à la structure et générateur d’un changement à accompagner
au sein de celle-ci. D’autre part, l’origine peut se trouver dans l’impulsion
d’un nouveau projet stratégique accompagnant la prise d’un poste d’un
dirigeant ou le renouvellement d’un mandat. Le point commun entre
ces deux démarches est le besoin profond d’une transformation des
missions, modes de travail et méthodes de la structure et donc d’un accompagnement transversal des équipes dans la mise en œuvre de ces
changements.
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Le positionnement des Directions
de la Transformation dans les organisations
Une question stratégique : le rattachement hiérarchique

L’une des structures rencontrées se distingue toutefois par un positionnement
très particulier : il s’agit du Laboratoire d’innovation publique Archipel. Celui-ci
est placé sous la responsabilité directe de la Préfecture de région Auvergne
Rhône-Alpes, piloté par le Directeur du service Modernisation et Coordination Régionale, sous l’autorité directe du Secrétaire Régional et du Préfet de
Région. Sa spécificité est d’intervenir aussi bien pour les services de l’État en
région que pour d’autres acteurs publics du territoire (collectivités territoriales, universités, associations d’utilité publique, etc.), avec lesquels il n’a
pas de rattachement hiérarchique.

des Directions de la Transformation
Le positionnement des Directions de la Transformation est, par essence,
transverse. La question de leur place dans l’organisation, et donc dans l’organigramme, devient dès lors un sujet stratégique. Et elle joue un rôle clé dans le
périmètre de ses missions ainsi que, d’une certaine manière, dans la « légitimité » qu’elle peut avoir auprès des autres directions et services.
Parmi les structures rencontrées dans le cadre de ce Livre Blanc, on constate
une diversité de réalités sur cette question. Trois situations générales se distinguent toutefois. La Direction de la Transformation peut ainsi être :
• rattachée à la Direction Générale, avec un positionnement transversal aux
Directions Générales Adjointes (cf. configuration 1 du schéma ci-dessous).
• rattachée à la Direction Générale, dans un positionnement équivalent à celui
d’une Direction Générale Adjointe (cf. configuration 2).
• un service au sein d’une Direction Générale Adjointe ou d’une direction fonctionnelle (cf. configuration 3).

Quelles sont les motivations de chacune de ces situations ?
Quels en sont les impacts sur les missions et prérogatives des structures
dédiées à la transformation ?

Un lien privilégié avec la Direction Générale
Parmi les structures sollicitées, trois 8 sont placées en situation de rattachement direct et privilégié à la Direction Générale de l’organisation.
Parmi elles, la Délégation à la Transformation, au Pilotage et à la Modernisation de la Région Nouvelle-Aquitaine est positionnée comme
une « task force » directement rattachée à la Direction Générale des
Services du Conseil Régional. Cela lui permet de mener une action
globale et transversale pour accompagner l’ensemble des directions de la collectivité.

Les différentes configurations de rattachement hiérarchique
des Directions de la Transformation
DG

DG

DG

DT
DGA
DGA

DGA
Configuration 1

DGA

DGA

DGA

DT

Configuration 2
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8 - E n réalité quatre, si l’on ajoute le service de Modernisation et de Coordination Régionale, directement
rattaché au Secrétaire Régional et au Préfet de Région en Auvergne Rhône-Alpes.
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Un positionnement au niveau des Directions

C’est également le cas de la Mission Innovation du Conseil Départemental du
Val-d’Oise, dont la création a été initiée par le Directeur Général des Services et
qui lui est directement rattachée. La structuration de l’organisation départementale place dans cette même configuration quatre Directions et Missions :
Ressources Humaines, Affaires Juridiques, Communication, et Innovation.
Leur objet relève de ce que l’on appelle des « fonctions supports » ou activités
au service des Directions « Métiers » portant les politiques sectorielles du Département.

Générales Adjointes
Le positionnement de la Direction de la Transformation au même niveau
qu’une Direction Générale Adjointe a été rencontré dans trois des structures
étudiées dans le cadre de ce Livre Blanc 9.
Dans cette configuration, on trouve, en premier lieu, le Pôle Accompagnement, Conseil et Optimisation du Département du Pas-de-Calais, positionné
comme un pôle d’expertise et de conseil interne auprès de l’ensemble des
directions de la collectivité. Dans cette dernière, seuls la Mission Ingénierie et
Partenariats d’une part et le Délégué aux relations institutionnelles et à la citoyenneté d’autre part ont un rattachement spécifique à la Direction Générale des Services.

Enfin, la Mission d’Accompagnement à la Transformation de Radio France est
rattachée directement à la Présidence Direction Générale de l’entreprise. Elle
possède par ailleurs un lien fonctionnel direct avec la Direction du Numérique et de la Production, qui s’explique par la place de la transformation numérique dans le projet « Radio France 2022 » à l’origine de sa création.

Avec près de 120 collaborateurs, la Direction des Relations Humaines et de la
Transformation de la CNAV est également rattachée directement à la Direction Générale. Ce positionnement, associé à sa capacité à lier la dimension
RH et la dimension organisationnelle, lui donne une légitimité forte pour
accompagner ou porter de nombreux projets de transformation.
La troisième structure dans cette configuration est la Direction de la Conduite
du changement du CNES, avec un rattachement à la Présidence au même
titre que les autres Directions du Centre. Pourtant, du fait d’un positionnement fortement axé sur une logique d’essaimage, l’organisation de cette
Direction présente une spécificité : l’ensemble de l’équipe est composé de
collaborateurs-ambassadeurs, issus de chacune des Directions du Centre et
consacrant un mi-temps à la Direction de la Conduite du changement, leur
second mi-temps étant consacré à leur poste d’origine. Ces agents ont dès
lors un double rattachement hiérarchique de fait.
9 - Il s’agit néanmoins d’une configuration assez fréquemment rencontrée, en particulier dans des collectivités territoriales. C’est ainsi le cas de plusieurs Directions de la Transformation de communes franciliennes, dont certaines
peuvent également avoir un lien fonctionnel avec une Direction (par exemple la DSI).

Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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Un service dédié au sein d’une Direction fonctionnelle
Cette configuration est la plus répandue parmi les Directions de la Transformation rencontrées. On la retrouve en effet dans cinq des structures concernées. Cela s’explique sans doute par le lien avec une Direction fonctionnelle à
l’origine de la création de la Direction de la Transformation, ou par le fait que
son périmètre d’intervention est plus spécifiquement centré sur une fonction
de l’organisation.

EN SYNTHÈSE

Le positionnement des Directions
de la Transformation dans les organisations

Parmi elles, on retrouve :
• la Délégation à la Transformation rattachée à la Direction Ressources, Transformation et Services aux usagers de la Région Bretagne, au même titre
que la Direction des Ressources Humaines ou la Direction des Finances et de
l’Evaluation ;

La question du rattachement hiérarchique des Directions de la Transformation dans l’organisation est un sujet stratégique. Il reflète souvent les
motivations ayant conduit à leur création et le lien qu’elles entretiennent
avec la Direction Générale et les autres entités de l’organisation. Dans le
cadre de la rédaction de ce Livre Blanc nous avons observé trois grandes
configurations : le rattachement direct et privilégié à la Direction Générale, dans le cas de Directions ayant un positionnement réellement
transversal et lié au projet stratégique ; le rattachement au même titre
que les autres Directions Générales Adjointes ; et le cas le plus répandu
de rattachement à une Direction fonctionnelle, affirmant un lien étroit
entre la Direction de la Transformation et un périmètre d’activité ou un
champ d’intervention, tel que les Ressources Humaines ou le pilotage et
la gestion, par exemple.

• la Direction de l’Amélioration continue de l’Université de Bordeaux ; elle dépend du Pôle Pilotage et Aide à la stratégie, avec quatre autres Directions
et services, notamment la Direction du Contrôle interne ou celle de la Planification stratégique ;
• le « Corporate Development Office » de l’Agence Spatiale Européenne, rattaché à la Direction Générale Services, au même titre que le Bureau de la
Stratégie, celui du Numérique et celui de la Communication ;
• la Direction de la Transformation de la Région Ile-de-France, dépendant du
Pôle Ressources Humaines, avec un positionnement marqué sur la transformation des modes de travail à l’origine de la création de la structure.
Dans cette même configuration, la Direction de la Transformation de la fonction AFG de Pôle emploi se distingue en cela que son périmètre d’intervention
est limité à la Direction Générale Adjointe Administration, Finances et Gestion
à laquelle elle est rattachée.

Livre Blanc Secteur Public : À la rencontre des Directions de la Transformation
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Les modes d’intervention et de fonctionnement
des Directions de la Transformation
Une diversité de postures pour des Directions toujours

Un rôle d’impulsion de projets, dans une logique

au service des autres entités de l’organisation

proactive

En lien avec le positionnement de la Direction de la Transformation dans
l’organisation à laquelle elle appartient, mais également avec son périmètre
d’intervention et les missions qui lui sont confiées, se pose la question de sa
posture vis-à-vis des autres Directions « clientes » de l’accompagnement à la
transformation et à l’innovation publique. Le sujet est ici celui de l’équilibre
entre d’une part une posture de conseil et d’appui autour d’un projet en réponse à un besoin exprimé, et, d’autre part, un rôle d’impulsion d’une dynamique et de mise en mouvement de l’organisation.

La première posture rencontrée parmi les Directions de la Transformation
ayant participé à l’élaboration de ce Livre Blanc est celle du « pilote ». Il s’agit ici
de mettre en œuvre une stratégie de transformation globale de l’organisation, en impulsant les projets nécessaires auprès des directions fonctionnelles.
On retrouve dans ce cas les structures dont la création a été initiée dans la
perspective de l’accompagnement à la définition et/ou la mise en œuvre d’un
projet d’entreprise, en appui de la Direction Générale.
Ainsi, le « Corporate Development Office » de l’Agence Spatiale Européenne
anime le processus de co-construction de la stratégie de l’Agence et mène
des actions dont il a la pleine maîtrise dans les domaines de la RSE 10 et de la
Gestion des connaissances.

Les Directions de la Transformation sollicitées dans le cadre de l’élaboration
de ce Livre Blanc sont plutôt partagées entre ces deux postures, de manière
relativement équilibrée.
Pour certaines d’entre elles, la position initiale de la Direction de la Transformation, liée aux moteurs de sa création, a évolué avec le temps et l’acquisition
d’une forme de reconnaissance et de légitimité à conduire la transformation
auprès des services et de leurs collègues.

Dans le même registre, la posture de la Direction de la Conduite du changement du CNES est bien celle du pilote de la mise en œuvre du projet « Stratégie 2025 ». La Direction s’assure auprès des directions en charge des différents
chantiers, de leur bonne organisation, ainsi que du suivi de l’avancement de
ces derniers et se positionne en soutien de l’accompagnement des collaborateurs. Son rôle est donc véritablement d’impulser et d’incarner le changement au sein de l’organisation.

Par ailleurs, certaines de ces entités ont développé des modes de fonctionnement fortement basés sur une dynamique collaborative entre l’ensemble
des parties prenantes au sein de l’organisation, voire sur une ouverture vers
l’extérieur.

Enfin, la Mission d’Accompagnement à la Transformation de Radio France est
particulièrement représentative de cette posture. Elle est positionnée en appui
direct de la Présidence Direction Générale, pour accompagner la déclinaison
du projet d’entreprise et piloter l’ensemble des projets qui en découlent. Elle
assure alors un rôle de coordination des initiatives des différentes Directions et
garantit la cohérence du projet de transformation.

Comment s’expriment ces différentes postures ? Quel rôle donnentelles aux Directions de la Transformation au sein de leur organisation ?
Comment et pourquoi peuvent-elles être amenées à évoluer ?

10 - Responsabilité Sociale de l’Entreprise
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Une posture de conseil, à la demande

Des postures évolutives qui conjuguent approche

des directions « clientes »

directive et posture de conseil

La deuxième posture qu’adoptent certaines Directions de la Transformation
est celle de la relation de service avec les Directions fonctionnelles « clientes »
de son offre d’accompagnement, dans une logique de conseil interne. Celleci reprendra alors le principe des offres de services de cabinets privés 11, avec
toutefois l’avantage d’être pleinement intégrée dans l’organisation qui fait appel à elle.

Dans certaines des structures rencontrées, la Direction de la Transformation a
progressivement évolué d’un rôle d’appui à la définition et à la mise en œuvre
du projet d’entreprise vers une posture de conseil interne, en étant progressivement en appui des Directions fonctionnelles « clientes »
C’est notamment le cas de la Direction de l’Amélioration continue de l’Université de Bordeaux. Son rôle de pilotage et de suivi du projet de fusion a
progressivement évolué vers du conseil interne sur l’accompagnement managérial, le coaching et l’accompagnement de projets de services et organisationnels, à la demande des Directions de l’Université.

Ainsi, le Pôle Accompagnement, Conseil et Optimisation du Département
du Pas-de-Calais est sollicité « sur commande » par les services du Département qu’il accompagne et auprès desquels il formule des recommandations.
Jamais placé dans un rôle de prescripteur, il se positionne en appui et soutien
des porteurs de projets qu’il conseille et suit, dans une logique de prestataire
interne.

La Délégation à la Transformation de la Région Bretagne connaît une dynamique similaire. Son rôle initial portait sur l’accompagnement d’une soixantaine de pilotes et co-pilotes dans une cinquantaine de projets de transformation. Il évolue progressivement, du fait de sollicitations directes sur d’autres
démarches. Son offre de service s’appuie depuis peu sur le « Ti Lab », le laboratoire d’innovation publique régionale, et s’étend notamment à l’animation de
la communauté des managers de la collectivité.

Dans cette même démarche, la Direction de la Transformation de la fonction
AFG de Pôle emploi n’a pas vocation à porter elle-même les projets de transformation de la Direction Générale Adjointe. Elle se positionne au service du
réseau, dans un rôle d’animation, de coordination, et d’appui aux équipes
DAF, à la demande de la Direction AFG ainsi que des DAF des établissements
locaux.

Enfin, cette évolution est particulièrement notable pour la Délégation à la
Transformation, au Pilotage et à la Modernisation de la Région Nouvelle-Aquitaine. Elle est en effet passée d’une posture de pilotage de la transformation de
la collectivité, sous l’impulsion de la DGS, à une posture d’accompagnement
des Directions et services régionaux, à leur demande. Elle faisait en effet l’objet de sollicitations de plus en plus nombreuses. Les équipes voient dans ce
changement le signe d’une reconnaissance de leur expertise et légitimité en
matière de pilotage de projets de transformation.

11 - Dans certains cas, la relation entre la Direction de la Transformation et la ou les Direction(s) cliente(s) passe même
par l’élaboration d’un cahier des charges et la formation d’une lettre de mission co-signée par les deux parties
prenantes. Ce formalisme est par exemple rencontré dans certaines collectivités franciliennes que nous connaissons
bien.
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Un fonctionnement collaboratif, basé sur l’échange

Dans cette logique de fonctionnement basée sur l’échange et le partage d’expériences, la « frontière » entre les équipes des différentes Directions tend à
s’estomper. Ainsi, le « Corporate Development Office » de l’Agence Spatiale
Européenne s’appuie sur des personnes-relais au sein de chaque Département de l’Agence et sur chacune des thématiques portées par la stratégie de
transformation. Ces personnes-relais participent à l’élaboration des projets
et politiques de transformation, ainsi qu’à leur déclinaison au niveau de leur
Direction d’origine.

et le partage d’expériences
Au-delà de la dualité entre proactivité et réponse à la demande, la grande
majorité des Directions de la Transformation que nous avons rencontrées
adoptent un fonctionnement collaboratif. Elles positionnent l’ensemble des
parties prenantes au même niveau du projet, chacune contribuant à travers
ses propres compétences et ressources.

Quant au Laboratoire d’innovation publique Archipel de la Préfecture de
Région Auvergne Rhône-Alpes, il symbolise le partage d’expériences entre
agents. Il se positionne en effet comme un espace de réflexion et un centre de
ressources pour la formation des équipes ainsi que pour l’incubation / l’accélération de projets.

EN SYNTHÈSE

Ainsi, la Mission Innovation du Conseil Départemental du Val-d’Oise impulse
autant qu’elle accompagne les projets des différentes Directions du Département visant à améliorer la qualité de service pour les citoyens-usagers, dans
une logique de co-conception, d’essaimage, et de diffusion d’une culture
de l’innovation au sein de l’ensemble de la collectivité. Dans chacun des projets, la Mission Innovation se positionne en médiateur, facilitateur, grâce à
l’apport de compétences spécifiques.

12 - Certaines Directions de la Transformation font même appel à des ressources extérieures pour développer leurs
compétences et enrichir les échanges. Ainsi, une commune francilienne mobilise régulièrement des acteurs tels que
la DITP, le CNFPT ou encore la 27ème Région pour acquérir de nouvelles méthodes de travail et de développement
de l’innovation publique. Dans ce même registre, à travers son projet « Start & Go », la Mission Innovation du
Département du Val-d’Oise met en relation les services départementaux avec des start-ups incubées sur le territoire
pour favoriser l’émergence de solutions adaptées aux besoins du Département.
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Les Directions de la Transformation adoptent diverses postures vis-à-vis
des Directions « clientes » de l’accompagnement à la transformation et à
l’innovation publique, selon le contexte de leur création et l’évolution de
leur périmètre d’intervention au fil du temps. Deux grandes tendances
se dégagent sur cette question. La première est axée sur la proactivité. La Direction de la Transformation assure ainsi un rôle d’impulsion et
de pilotage des projets. La seconde est « servicielle », au sens d’un rôle
de conseil au service et en réponse à la demande des directions fonctionnelles de l’organisation. Certaines Directions de la Transformation
voient leur posture évoluer, du fait de sollicitations d’accompagnement
de plus en plus fréquentes de directions pour mener à bien des projets
de transformation. Enfin, certaines se distinguent en revendiquant un
fonctionnement collaboratif, dans lequel les notions de « maîtrise d’ouvrage » et d’offre de service tendent à disparaître au profit d’une logique
de portage collectif des projets.
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Des structures résolument pluridisciplinaires !
Positionnées sur des enjeux stratégiques pour l’organisation qu’elles accompagnement, les Directions de la Transformation sont, par nature, des structures pluridisciplinaires au sens de la diversité des missions 13 qui leur sont
confiées. À la différence d’une direction fonctionnelle dont il est généralement
« simple » de cerner le métier, une Direction de la Transformation est souvent
polymorphe dans ses domaines d’intervention. D’ailleurs, on observe une relative diversité du nombre de missions attribuées aux Directions de la Transformation rencontrées dans le cadre de cette étude. Cela reflète l’étendue de
leur champ d’action.
Une majorité de structures a entre 2 et 3 missions principales, représentant
différents volets d’une même démarche d’accompagnement ou de pilotage d’un même projet d’importance. A contrario, quelques structures ont
un nombre plus important de missions (4 ou 5). Il s’agit de celles dont le positionnement au sein de l’organisation et les modes de fonctionnement, axés
sur l’autonomie, la posture de conseil et la proactivité, ont contribué à élargir
le périmètre, souvent de manière progressive.
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Les missions et domaines d’intervention
des structures dédiées à la transformation

Missions principales
attribuées aux Directions
de la Transformation

Département du Pas-de-Calais
Département du Val-d’Oise
Université de Bordeaux
Radio France
Région Bretagne
Région Ile-de-France
Région Nouvelle-Aquitaine
Assurance retraite
Pôle emploi
Préf. région Auvergne Rhône-Alpes
Agence Spatiale Européenne

13 - « Mission » s’entend ici au sens d’offre de service / champ d’activités pour les équipes des Directions de la Transformation. Par exemple, pilotage de projets, formation ou encore communication interne sont des missions dans
la présente acceptation. Parfois, cela correspond à l’organisation interne des Directions de la Transformation (un
service / une équipe est spécifiquement chargé d’une mission), mais ce n’est pas systématique.
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• Les Directions de la Transformation assimilables à des Directions Générales
Adjointes, dont le mode d’intervention suppose une plus grande part de
prise d’initiatives et moins de dépendance aux attentes et demandes des
Directions fonctionnelles. Ces directions présentent la plus grande diversité
de missions principales. Elles ont la spécificité d’être partie prenante de la
construction de stratégies et politiques publiques ou d’entreprise. C’est le cas
notamment des Directions de la Transformation des Régions Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et Ile-de-France, ainsi que du Pôle Accompagnement, Conseil
et Optimisation du Département du Pas-de-Calais et de la Direction des Relations Humaines et de la Transformation de la CNAV.

La diversité des missions remplies par les Directions de la Transformation rencontrées est, de manière assez naturelle, fondamentalement liée aux moteurs de leur création et aux objectifs qui leur ont été alors assignés, initialement ou au fil de l’évolution de leur positionnement.
On observe ainsi trois grandes tendances :
• Les Directions de la Transformation créées pour conduire ou accompagner
un projet stratégique ou une transformation majeure. Elles ont bien souvent deux missions principales, le pilotage de projets complexes et l’accompagnement du changement, parfois complétées par une mission complémentaire, comme la formation ou le conseil en organisation et ressources
humaines. On retrouve ici notamment la Mission d’Accompagnement à la
Transformation de Radio France, la Direction de la Conduite du changement
du CNES, ou encore la Direction de l’Amélioration continue de l’Université de
Bordeaux.
•
Les structures créées dans un objectif spécifique d’acculturation à de
nouvelles méthodes et modes de travail, notamment autour du Design
Thinking, de l’innovation et de l’agilité. Ces Directions ont donc deux missions
principales : la co-construction d’offres de services publics avec les Directions
fonctionnelles et la formation des agents de leur organisation à ces nouvelles
démarches. Deux exemples sont particulièrement représentatifs : la Mission
Innovation du Département du Val-d’Oise, et le Laboratoire d’innovation publique Archipel de la Préfecture de Région Auvergne Rhône-Alpes.
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Des missions de conseil et d’accompagnement croisant

A la lecture du graphique, on constate que le pilotage / la gestion de projets
transverses ou complexes est, assez logiquement, la mission clé des Directions de la Transformation. Elle en constitue en quelque sorte le « cœur de
métier ». Il est intéressant de noter que, parmi les Directions sollicitées dans
le cadre de cette étude, celles n’ayant pas spécifiquement cité cette mission
sont les structures positionnées sur le design de services et les nouvelles démarches d’innovation publique : la Mission Innovation du Département du
Val-d’Oise, le Laboratoire d’innovation publique Archipel de la Préfecture de
Région Auvergne Rhône-Alpes.

de nombreuses dimensions
Certaines missions confiées aux Directions de la Transformation que nous
avons rencontrées sont largement répandues au sein des entités concernées.
En revanche, d’autres missions apparaissent plus rarement dans le panel des
structures interrogées.

La diversité des missions des Directions de la Transformation*

Pilotage / gestion
de projets transverses
ou complexes

Conseil en organisation /
Ressources Humaines

Accompagnement /
Conduite du changement

Coaching / Formation

La deuxième mission la plus fréquemment mentionnée par les
Directions de la Transformation est le conseil en organisation,
témoignant de l’importance de la dimension « humaine » des
projets de transformation et concrétisant le lien de proximité
entre les structures dédiées et les Directions des Ressources
Humaines. Cette mission est ainsi particulièrement présente
dans les Conseils Régionaux de Bretagne, Nouvelle-Aquitaine
et d’Ile-de-France, dont les effectifs sont les plus nombreux des
organisations étudiées, et dont l’organisation est souvent complexe 14.
Viennent ensuite trois missions retrouvées dans environ un
tiers des Directions de la Transformation rencontrées.

Communication
interne
* La superficie consacrée
à chaque mission est
proportionnelle au
nombre de Directions de
la Transformation ayant
déclaré exercé cette
mission au sein de son
organisation.

Elaboration,
co-construction
de stratégies
et politiques
publiques

Co-construction
d’offres / Design de
services publics
(Design Thinking)

• L’accompagnement / la conduite du changement découle
naturellement des deux principales missions pré-citées et
vient confirmer la nécessité ressentie par les organisations
d’impliquer et « d’embarquer » massivement leurs agents
dans la dynamique de transformation.

Lean Managment / Simplification de processus
et Excellence opérationnelle
Contrôle interne / Contrôle de gestion

14 - A
 joutons que, dans la cas de la Région Nouvelle-Aquitaine, la réorganisation des services
faisant suite à la fusion des trois anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes
a été le moteur de la création de la Délégation à la Transformation, au Pilotage et à la

MOA Système d’information
Gestion des connaissances
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• La co-construction d’offres et le design de services publics illustrent la volonté d’innovation qui accompagne l’émergence des structures dédiées à la
transformation. Ce choix souligne également le lien évident pensé entre les
nouveaux modes et méthode de travail et la transformation de l’action publique.
• La mission de coaching et formation s’intègre dans le rôle des Directions
de la Transformation concernant l’acculturation de l’ensemble des agents de
l’organisation à ces nouvelles méthodes et pratiques de travail. Il est important de préciser que la communauté managériale est souvent spécifiquement ciblée ici, faisant l’objet d’un accompagnement particulier, illustrant
l’importance du changement de posture des managers dans la réussite des
projets de transformation.

Quelques Directions de la Transformation intègrent une mission de communication interne, mobilisée ainsi comme un véritable levier d’accompagnement
au changement, et soutenant une évolution de la culture de l’organisation
(en termes d’innovation, de nouveaux modes de travail…). Cette dimension est
ainsi particulièrement présente dans les Conseils Régionaux de Bretagne et
d’Ile-de-France, qui ont internalisé une fonction préexistante à la création de la
Direction de la Transformation.

EN SYNTHÈSE

Dans le même esprit que le co-design de services, la mission de co-construction de stratégies et politiques publiques est exercée par trois structures. Ceci
témoigne de l’intérêt des organisations publiques pour la prise en compte très
en amont de la dimension innovante qui peut être donnée à leur action. On
retrouve en particulier cette mission au sein de l’Agence Spatiale Européenne,
dont le « Corporate Development Office » est chargé de co-construire la stratégie d’entreprise avec le Directeur Général et les programmes.

Les autres missions ne concernent qu’un petit nombre de structures parmi
celles ayant participé au Livre Blanc et témoignent de la diversité des champs
d’intervention qui peuvent leur être confiés : simplification de processus et excellence opérationnelle (en Bretagne et Nouvelle-Aquitaine), contrôle interne
et contrôle de gestion 15 (Département du Pas-de-Calais), maîtrise d’ouvrage
de systèmes d’information (Pôle emploi) ou encore gestion des connaissances
(Agence Spatiale Européenne). Il est vraisemblable que cette liste soit loin
d’être exhaustive et que d’autres Directions de la Transformation que celles
sollicitées ici se voient confier d’autres missions, en cohérence avec leur histoire et celle de leur organisation.

15 - Parfois cette mission est associée à une dimension d’audit interne, voire d’évaluation de politique publique. Ainsi,
deux communes franciliennes que nous connaissons bien ont intégré une mission de suivi et évaluation des politiques menées par leurs services dans le périmètre de leur Direction de la Transformation.
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En synthèse, les Directions de la Transformation sont, par essence, des
structures pluridisciplinaires. Elles se voient confier plusieurs missions
distinctes mais complémentaires du point de vue de leur organisation.
Dans le cadre de ce Livre Blanc, trois tendances majeures ont été identifiées : les équipes créées pour conduire ou accompagner une stratégie, concentrées sur deux ou trois missions clés ; les structures ayant
vocation à porter et diffuser de nouvelles méthodes et modes de travail,
dédiées à ces deux missions ; et les Directions aux positionnement et
fonctionnement plus autonomes au sein de l’organisation, dont la palette de missions s’enrichit progressivement et s’adapte aux spécificités
de leur contexte fonctionnel.
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Pas de « recette » pour constituer la bonne équipe

• D’autres équipes se sont constituées de manière mixte, associant recrutements internes et externes, le plus souvent au fil de l’évolution de la Direction
de la Transformation et de la nécessité d’inclure des compétences spécifiques n’existant pas déjà au sein de l’organisation (par exemple en design
d’espace, Data Science, ou psychologie comportementale). Parmi elles, on
retrouve les équipes les plus nombreuses, comme celle des Régions Ile-deFrance et Nouvelle-Aquitaine, ou d’autres, comme la Mission Innovation du
Département du Val-d’Oise, dont les périmètres d’intervention se sont élargis
au fil du temps. Souvent, ces équipes font également appel à des prestataires externes, pour des interventions ponctuelles sur des thématiques nécessitant des expertises spécifiques.

Une fois décidée, la création d’une Direction de la Transformation doit se
concrétiser par la mise en place opérationnelle d’une équipe rassemblant les
compétences nécessaires pour mener à bien les missions confiées. Le sujet
est à la fois « quantitatif » - de combien de personnes cette équipe doit-elle
être composée ? – et « qualitatif » - quelles sont les compétences attendues ?
Les différentes Directions de la Transformation rencontrées dans le cadre de ce
Livre Blanc présentent une grande hétérogénéité, tant en ce qui concerne le
dimensionnement et la composition de leur équipe, que dans la manière dont
celle-ci a été constituée et a éventuellement évolué dans le temps. Il semble
donc n’y avoir pas de « recette » pour créer une Direction de la Transformation.
L’une des questions qui se posent alors est celle de la source du recrutement
des collaborateurs : interne, en proposant une mobilité à certains agents déjà
en poste au sein de l’organisation ; ou externe ? Les Directions de la Transformation sollicitées ont deux types d’approches distinctes, qui s’expliquent par
les moteurs de leur création :

Comment sont composées les Directions de la Transformation sollicitées
dans le cadre de ce Livre Blanc ?
Quels en sont les effectifs et compétences ?

Une grande diversité de la taille et de la composition

•
Certaines font le choix d’un recrutement spécifiquement interne, justifié
par la nécessité d’une connaissance fine du métier de l’organisation et de
la culture d’entreprise de celle-ci. Parmi elles, l’équipe de la Direction de la
Transformation de la fonction AFG de Pôle emploi, le « Corporate Development Office » de l’Agence Spatiale Européenne, ou la Mission d’Accompagnement à la Transformation de Radio France. Le point commun à toutes
ces structures est d’être étroitement liées à la mise en œuvre d’une stratégie d’entreprise et à l’accompagnement des changements induits. C’est
particulièrement vrai pour la Direction de la Conduite du changement du
CNES qui a, pour cette raison, fait le choix de mobiliser des collaborateurs à
mi-temps. Elle dispose ainsi de relais efficaces en poste au sein de l’ensemble
des directions de la structure.

des équipes
Sur le plan « quantitatif », la composition des Directions de la Transformation
est incroyablement hétérogène puisque les effectifs varient de 3 à 32 collaborateurs 16 ! De manière schématique, environ un tiers des structures rencontrées ont moins de dix collaborateurs, un tiers, une quinzaine et le dernier tiers,
plus de vingt.

16 - P
 armi les quelques communes franciliennes avec lesquelles nous avons eu l’occasion d’échanger, les Directions
de la Transformation sont généralement de petites structures composées de 4 à 5 collaborateurs disposant de
compétences pluridisciplinaires.
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Une large palette de compétences… et des soft skills !

Cette grande hétérogénéité s’explique avant tout par la diversité des missions
qui lui sont confiées (plus elles sont nombreuses et plus l’équipe est naturellement conséquente), mais également par la montée en charge de ces enSur le plan « qualitatif », les Directions de la Transformation rencontrées distités dans leur périmètre d’action. Certaines ont ainsi vu au fil du temps des
posent d’une large palette de compétences, certaines largement répandues
accroissements significatifs de leurs effectifs. Ainsi la Délégation à la Transforet d’autres moins fréquentes, selon la diversité de leurs champs d’intervention.
mation, au Pilotage et à la Modernisation
de la Région Nouvelle-Aquitaine a vu son
équipe passer de 7 collaborateurs lors de
Les compétences des collaborateurs des Directions de la Transformation*
sa création en 2016 à 20 collaborateurs aujourd’hui ; l’Agence Spatiale Européenne,
* La superficie consacrée
à chaque compétence
passée de 4 à 15 collaborateurs ; ou encore
correspond au nombre
de la Région Bretagne, dont les effectifs ont
de Directions de la
Transformation ayant
également triplé, passant de 5 à 16 agents,
déclaré posséder cette
suite à l’intégration d’équipes nouvelles au
compétence au sein de
son équipe.
sein de la Délégation à la Transformation 17.
Quels que soient les effectifs des Directions
de la Transformation, on constate néanmoins qu’ils représentent toujours moins
de 1% des effectifs totaux de l’organisation
à laquelle elles appartiennent.

Conduite du changement /
Accompagnement / Formation

Pilotage et gestion de projets

Design de services / Design
Thinking

Data
Science /
Neurosciences /
Coaching
Sciences
environnementales
17 - A partir de 2019, la Délégation à la Transformation s’élargit
avec l’intégration de nouvelles équipes : celle du Ti Lab, le
laboratoire d’innovation publique régionale, l’équipe Communication interne auparavant rattachée à la DRH, et le pôle
Veille et Accès à l’information.
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Stratégie / politiques publiques

Organisation / RH

Communication / Marketing /
Evénementiel

Contrôle interne / maîtrise des risques
Système d’information / digital
Knowledge management / Gestion des connaissances
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Les compétences les plus fréquemment mentionnées sont d’une part le
pilotage / la gestion de projets et d’autre part la conduite du changement
/ l’accompagnement / la formation, vues comme les « fondations » des Directions de la Transformation, et citées comme telles par huit d’entre elles.
Viennent ensuite trois compétences qui relèvent plutôt de champs d’intervention « méthodologiques », portés par six des structures sollicitées : la stratégie et l’évaluation de politique publique 18, le design de services / Design
Thinking, et la communication / le marketing, à destination de l’interne
comme de l’externe.

et chargée d’accompagner la transformation occasionnée par l’arrivée d’un
nouveau système de gestion. Dans certaines équipes, la dimension coaching
et accompagnement managérial est structurante. C’est par exemple le cas
de la Direction de l’Amélioration continue de l’Université de Bordeaux, dont il
s’agit du principal axe d’intervention. Enfin, certaines équipes ont fait le choix
de se doter de compétences scientifiques, pour apporter un éclairage différent sur l’organisation et son fonctionnement, notamment les neurosciences
ou la Data Science.
Au-delà des compétences « techniques » des équipes, les Directions de la
Transformation rencontrées dans le cadre de ce Livre Blanc ont toutes spontanément mis en avant des savoir-être, ou « soft skills », indispensables dans
leur quotidien. Pédagogie, écoute, empathie reviennent ainsi le plus fréquemment, illustrant l’importance de ces compétences dans les interactions avec
les autres directions. Selon les cas, les notions d’autonomie et de proactivité
sont également citées, surtout quand les équipes des Directions de la Transformation disposent d’une plus grande marge de manœuvre pour être force
de proposition au sein de leur organisation.

Les dernières compétences citées sont généralement très spécifiques et
étroitement liées à l’organisation, à son métier, à sa stratégie et au positionnement de la Direction de la Transformation au sein de celle-ci. Par exemple, le
« Corporate Development Office » de l’Agence Spatiale Européenne est composé d’ingénieurs et de documentalistes. Il présente des compétences particulières dans les domaines des sciences environnementales, afin d’assurer
l’activité RSE qui lui est dévolue, et dans la gestion des connaissances, du fait
d’un enjeu clé sur ce sujet dans le cadre de la stratégie d’entreprise. Dans un
autre domaine, la Direction de la Transformation de la fonction AFG de Pôle
emploi est la seule structure qui intègre des compétences dans le domaine
des systèmes d’information et de la MOA SI19. Ceci s’explique par le fait que la
Direction a été constituée à partir d’une équipe « MOA SI Finance » existante

EN SYNTHÈSE

Les compétences suivantes sont présentes dans moins de la moitié des Directions de la Transformation rencontrées car directement liées à leur périmètre,
et souvent aux motivations à l’origine de leur création : le Lean Management /
l’optimisation de processus - Université de Bordeaux et collectivités régionales et départementales - ou l’organisation / les ressources humaines - par
exemple, Région Ile-de-France, illustrant ainsi le lien entre la Direction de la
Transformation et la DGA RH, Régions Bretagne et Nouvelle-Aquitaine.

18 - Il s’agit d’ailleurs d’une compétence fréquemment citée par les communes franciliennes que nous avons rencontrées.
19 - Maîtrise d’Ouvrage des Systèmes d’Information
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Il existe une très grande hétérogénéité des ressources constituant les
équipes des différentes Directions de la Transformation rencontrées
dans le cadre de ce Livre Blanc, tant sur le plan « qualitatif » puisque
les effectifs peuvent varier de 1 à 10 selon les structures, que sur le plan
« qualitatif », avec une large palettes de compétences affirmées. Il
semble donc n’y avoir pas de « recette » pour créer une Direction de la
Transformation, si ce n’est finalement le lien assez fort entre les motifs
à l’origine de sa création, son périmètre d’intervention et la composition
de son équipe. A ce titre, il est particulièrement intéressant de noter le
choix qu’ont fait plusieurs Directions d’un recrutement exclusivement
interne, pour assurer la plus grande proximité possible entre leurs collaborateurs et les autres entités de la structure, son métier et ses enjeux.
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Partie 2

Les perspectives : quelles voies
pour les Directions de la Transformation ?
En conclusion
La dernière question à laquelle nous avons cherché à répondre à travers l’élaboration de ce Livre Blanc est celle des perspectives offertes à
court et moyen terme aux Directions de la Transformation. Quels sont
leurs projets ? Quelles évolutions envisagent-elles dans leurs missions,
leur fonctionnement et leur modèle organisationnel ?

Pour certaines Directions, dont la mission est étroitement liée à la mise
en œuvre d’une stratégie d’entreprise, l’enjeu à moyen terme est aussi de
consolider et d’élargir ou de faire évoluer leur positionnement, afin d’accompagner de nouveaux projets et de pérenniser leur action dans la durée.
Il s’agit donc pour elles d’amplifier leur présence au sein de l’organisation, de
développer de nouvelles expertises (en formant leur équipe ou en recrutant
de nouveaux collaborateurs) et in fine d’accroître leur offre de service.

Dans la plupart des structures rencontrées, l’enjeu le plus fréquent consiste
en la reconnaissance de la légitimité et, en quelque sorte, de la valeur ajoutée de l’équipe dédiée au pilotage et à l’accompagnement des démarches
de transformation et d’innovation publique.
Les efforts à court terme privilégient donc le renforcement de la communication autour de l’action de la direction, la promotion d’un « état d’esprit » de
la transformation, en particulier auprès de la communauté managériale, la
capitalisation et le partage d’expérience sur les projets menés et les principales réussites qui se concrétisent.

Le dernier enjeu pour les Directions de la Transformation tient enfin à leur
qualité de « pionnières », en particulier en matière d’innovation, de nouvelles
approches et méthodes de travail. Il repose donc sur leur capacité à rester
en pointe sur ces sujets et passe par une démarche de veille très active et,
parfois, par l’expérimentation au sein de l’équipe de nouvelles méthodologies. L’objectif est de ne pas rester dans une « zone de confort » et d’entretenir le rôle de précurseur qui est le leur. Au regard des qualités d’agilité et de
créativité des équipes rencontrées, nous avons la conviction qu’elles sauront
en permanence se réinventer !

Au-delà de l’équipe dédiée à l’accompagnement de la transformation, l’enjeu vise aussi à instiller une nouvelle « culture », appropriée et revendiquée
par l’ensemble des agents (tous acteurs de la transformation !).
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SYNTHÈSE DES ENSEIGNEMENTS

Une très grande diversité
Les 12 monographies présentées dans ce Livre Blanc mettent en
évidence une très forte diversité de modèles d’organisation et
de fonctionnement des structures en charge de la transformation
dans les organisations publiques.
Cette diversité s’explique principalement par les motivations
propres à chaque acteur public qui ont conduit à la création
d’une Direction de la Transformation, mais également par les
compétences préexistantes et la culture de chaque organisation.
Le rôle et les missions des Directions de la Transformation, les
ressources et compétences mobilisées et in fine leur positionnement dans l’organisation résultent assez naturellement avant tout
de l’ambition et des objectifs fixés à chaque structure.
En effet, si certaines structures ont été créées quasi ex-nihilo – à
partir éventuellement de ressources et compétences existantes –
d’autres ont vu leur périmètre d’action en matière d’accompagnement de la transformation s’élargir progressivement et/ou être
davantage valorisé et reconnu.
La plupart des structures interrogées s’appuient sur des modèles
d’organisation avec des ressources intégrées, totalement ou partiellement dédiées aux sujets de transformation. Mais quelques
entités ont adopté un modèle de fonctionnement en réseau, avec
une animation fonctionnelle de ressources qui ne sont pas dédiées
à l’accompagnement de projets de transformation, y consacrant
une partie seulement de leur temps de travail.
Les modes de sollicitation et d’intervention de ces structures
sont également très variables en fonction de leur positionnement
et de la posture adoptée vis-à-vis de leurs clients internes. « Bras
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armés » de la Direction Générale, prestataires de service pour les
différentes Directions de l’Organisation, facilitatrices ou encore
agitatrices d’idées, les Directions de la Transformation peuvent
être mobilisées dans des cadres d’intervention plus ou moins formalisés, avec des logiques partenariales plus ou moins poussées.
Cette diversité de modèles d’organisation et de fonctionnement
s’explique également par le fait que la plupart des structures rencontrées ont été mises en place assez récemment : 7 structures
sur les 12 sollicitées ont ainsi moins de trois ans d’existence dans
leur configuration actuelle. La mise en place des ressources et de
leur mode de fonctionnement, ainsi que leur ancrage dans l’organisation restent encore souvent des chantiers très récents, voire
encore en cours.

Quelques facteurs clés de succès
Malgré cette diversité, le retour d’expérience des 12 structures interrogées permet de dégager quelques facteurs clés de succès
communs, quel que soit leur schéma de fonctionnement.

Un portage fort de la Direction Générale

L’état de l’art reconnaît que l’engagement de la Direction Générale
est une condition essentielle de réussite d’un projet de transformation quel qu’il soit. Par conséquence, le portage dans la durée de
la Direction Générale est essentiel pour contribuer à l’ancrage
et à la légitimité de l’entité en charge de la transformation. Dans
ce cadre, la mise en place d’une Direction de la Transformation représente un levier d’action pour mettre en œuvre ou accélérer le
projet de la Direction.
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SYNTHÈSE DES ENSEIGNEMENTS

Une nécessaire agilité et évolution de l’offre de service

Si le projet de transformation à l’origine de la création d’une Direction de la Transformation demeure sensiblement le même dans
le temps pour une organisation donnée, les besoins d’accompagnement et les modes de faire, eux, évoluent progressivement
avec la mise en œuvre de la transformation. Aussi, les Directions
de la Transformation doivent avoir la capacité de faire évoluer
constamment leur offre de service pour s’adapter aux nouvelles
attentes et besoins et ainsi continuer à apporter de la valeur ajoutée à l’organisation.

Une adaptation permanente des compétences

Cette agilité exige de leur part la capacité de faire évoluer les expertises et les compétences de leurs collaborateurs, soit par la
formation, soit par le recrutement. Sauf dans le cas – rare - où leur
durée de vie serait alignée dès leur création sur l’échéance fixée
du projet de la Direction, cette capacité d’adaptation et de renouvellement est essentielle pour assurer la pérennité de leur apport
dans la durée.

Des lieux d’hybridation des métiers et pratiques

Pour partie conséquence du point précédent, les Directions de la
Transformation doivent parvenir à être véritablement des lieux
de développement de l’hybridation de métiers qui peuvent
concourir à la réussite des projets de transformation. Organisateurs, conseillers RH, contrôleurs de gestion, chargés d’évaluation
de politiques publiques, chargés de communication… : en fonction
de l’ambition fixée à chaque structure, certains de ces métiers devront être reliés pour conjuguer efficacement des compétences
diverses, construire une multi-expertise, afin de gérer des projets
complexes.
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Dans cette même logique, elles peuvent être également les lieux
idoines favorisant l’apport de nouveaux métiers, de nouvelles
disciplines et de nouvelles pratiques au service des politiques
publiques : design, Data Science, sciences comportementales,
management visuel…

Un besoin de communication et de visibilité

Les représentants des structures interrogées ont majoritairement
souligné la nécessité de communiquer fortement et de valoriser
en interne, mais aussi en externe, leurs actions et résultats. La
promotion de leurs missions et réalisations se justifie par le besoin
de légitimer leur positionnement, notamment pour les structures
créées récemment, auprès des parties prenantes internes. Cette
démarche s’explique également par l’enjeu d’encourager et d‘essaimer, au sein de l’organisation, de nouveaux modes de faire, de
nouvelles pratiques, à partir des réussites constatées.

Une démarche d’ouverture vers l’extérieur

En lien avec les points précédents, ces structures témoignent
toutes de la nécessité d’inscrire leur action dans une démarche
d’ouverture et de veille active : partage entre pairs, implication
dans le paysage institutionnel local ou national d’innovation publique, partenariats avec des Grandes écoles ou la communauté
scientifique, participation active à des évènements / colloques, etc.
Cette logique de recherche et prospective est d’autant plus nécessaire que ces structures, et notamment leur représentant, peuvent
apparaître souvent iconoclastes dans leur organisation. La capacité à prendre du recul sur les conditions d’exercice de leurs missions est rendue possible notamment grâce à cette ouverture vers
l’extérieur.
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L’équipe de contributeurs

Nicolas
BEAUSSÉ

Laurent
BONNEFOY

Sabrina
CHARRIERE

Judith
DEPREZ

Anne-Charlotte
GAUDIN

Léa
LEVASSEUR

Thibaut
MARTIN

Kora
RULI

Florane
SERVANT
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Nos domaines d’intervention pour le Secteur Public

Concevoir
et déployer des
programmes
de transformation
publique

Conduire des
projets d’innovation
et de design de
services publics

Accompagner
les agents, managers
et chefs de projet,
porteurs de la
transformation
publique

Déployer
des démarches
d’innovation
managériale

Rendre plus agiles
les organisations
publiques et optimiser
le pilotage de la
performance
publique

Accompagner
la mise en œuvre
de l’administration
numérique

Nicolas BEAUSSÉ
Directeur associé, Secteur Public
n.beausse@julhiet sterwen.com
06 07 54 45 14
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