Infusions

Venez prendre de
nouvelles idées au
Studio de la cité

Carte de nos infusions
En novembre, c'est le mois de l'innovation publique. A cette occasion,
le Département et l'Etat lancent le Studio de la Cité ! Un espace plein
de ressources qui vous est dédié.
Pour le lancement, vous prendrez bien une infusion ?

LE 14 NOVEMBRE
ENTREPRENDRE AU
DÉPARTEMENT C'EST
POSSIBLE !
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LE 18 NOVEMBRE
ABORDER LA
RELATION AVEC
L'USAGER PAR LE JEU

Envie de lancer un projet dans la collectivité sans en avoir

Découvrez et expérimentez deux "Serious

la casquette ? Vous souhaitez collaborer davantage en

Game", sur les violences faites aux

transversalité mais craigniez une prise de risque ?

femmes et sur la consommation familiale,

Découvrez les coulisses du projet "Talents d'agents", un

coréalisés et présentés par Florence

projet mené par et pour les agents. 

Guillevic, assistante sociale aux Ulis, DDS,
Sandrine Finard, conseillère en économie

Présenté par Anaïs Leridon-Ouirzgan, chargée de

sociale et familiale à la MDS d’Arpajon,

communication interne et Manou N'Diaye, Délégué à la

DDS et Aurélia Bernhard, psychologue à la

protection des données, DITM.

MDS des Ulis, DDS.

23 NOVEMBRE | INFUSION NUMÉRIQUE AU
DÉPARTEMENT
Présenté par Franck Hashas, chef de service innovation et digital à la DTN, Dominique
Lambert chargé d'accompagnement des pratiques managériales à la DDS et Olivier
Malaguarnera, Directeur de projet
transformation numérique au SGR DGAECCS.

LE 25 NOVEMBRE
CARTE BLANCHE AU
DGATM

25 NOVEMBRE
DÉCOUVERTE DU FABULAB
Partez à la rencontre des usagers avec des

Récit sur la transformation des pratiques

imprimantes 3D.

de la DGATM par l'utilisation des outils

Présenté par Pierre Andricq, directeur de la

collaboratifs. Présenté par François

Médiathèque départementale, Aurélia Cointre Mazni,

Bertrand, DGATM.

responsable du secteur numérique et innovations et le
médiateur fabrication numérique Kevin Fellmann.

AGENTS DE L'ETAT OU DU DÉPARTEMENT ?
INSCRIVEZ-VOUS AUX INFUSIONS EN SCANNANT
LE QR CODE.
RENDEZ-VOUS À L'ENTRÉE DU RESTAURANT
DE LA CITÉ ADMINISTRATIVE

