Forum TRANS’FORMONS 2022
mardi 27 septembre 2022
Hôtel de ville de Bussigny

Et si l’imagination
était une clé pour
la fonction publique
de demain ?
CEP Les formations pratiques pour l’action publique

Message
du directeur
A l’heure d’un monde de plus en plus volatile et des crises qui se
succèdent, l’administration publique est invitée régulièrement à
« inventer une nouvelle culture », à « repenser son organisation »
ou à « intégrer de nouvelles pratiques ».
Agilité, créativité et innovation sont devenues les maîtres mots
d’organisations amenées à évoluer et s’adapter.
Mais comment « sortir du cadre », « penser l’impensé » ou
« créer du possible » ?
Finalement, et si l’imagination était une clé pour la fonction
publique de demain ?
Patrick Favre
directeur du Centre
d’éducation permanente

Programme
8h00

Accueil

8h30

Ouverture de la journée

8h45

Conférence de Rob Hopkins
Et si les dix prochaines années vous donnaient
l’impression de vivre une révolution de l’imagination ?

9h45

3 rounds d’ateliers pour développer l’imagination

12h30

Repas

13h15

Forum ouvert : Et ensuite ?

16h15

Synthèse et clôture

Informations pratiques
Coût :

• Pour les collaborateurs-trices de l’administration
cantonale vaudoise : prise en charge par l’administration
• Pour les autres participants : CHF 200.Pause et repas inclus

Inscriptions : sur le site du CEP Lien
Contact :

Cinzia Della Vecchia
cinzia.della-vecchia@cep.vd.ch

Conférence de Rob Hopkins
Et si les dix prochaines années vous donnaient l’impression de vivre
une révolution de l’imagination ?

Rob Hopkins est le co-fondateur du réseau international des initiatives de transition
et de « Totnes, ville en transition ». Il a écrit plusieurs livres dont « Et si... on libérait
notre imagination pour créer le futur que nous voulons ? ».
Il est membre Ashoka (communauté internationale de leaders du changement),
habitué des conférences TEDx et est apparu dans le film « Demain ». Il a un PhD
de l’Université de Plymouth et dirige la société de développement de la communauté
de Totnes. Il anime le podcast « From What If to What Next ».

Forum ouvert avec Annick Wagner
Et ensuite ?

Le forum ouvert est une forme de processus en grand groupe reconnu à
l’international. Son efficacité est issue des contributions des participants qui
s’organisent en autonomie autour de thèmes à explorer à partir d’une question
centrale. Les groupes n’étant jamais figés, chaque participant peut intégrer les
ateliers à son envie et y apporter librement sa contribution, enrichissant ainsi
la réflexion collective.

Avec les contributions de

Jean-Pierre Besse

Collaborer pour le futur avec un outil de
l’Innovation Game®

La communication entre les individus constitue une des clés
du succès pour imaginer le futur. Pour l’initier, la stimuler et
l’entretenir, vous pourrez expérimenter l’exercice du « Speed
Boat » qui est très visuel et simple à mettre en place.
Joy Bruni

A la rencontre des personnages en vous

Dans cet atelier, vous pourrez dépasser la peur d’oser et avoir
du plaisir à vous découvrir autrement. Cet atelier s’inspire des
jeux d’improvisation théâtrale pour vous relier à vos personnages intérieurs et en libérer les rêves et les discours.

Amy Carroll & Samuel Lagier

Amener l’aptitude d’improvisation
dans le service public

Vous découvrirez certains principes de l’improvisation théâtrale :
accord, collaboration, aller avec « ce qui vient » et respect. Vous
entraînerez vos capacités d’imagination grâce à l’attitude impro :
co-construire avec ses partenaires !

Eva Di Fortunato

Lego Serious Play

Vous utiliserez les Lego Serious Play (LSP) pour muscler votre
imaginaire. Vous pourrez ainsi découvrir un processus
favorisant la co-création et vous vous projetterez ensemble
dans de nouveaux possibles en termes de vision, de stratégies
et d’idées.

Rob Hopkins

Et si les dix prochaines années vous donnaient
l’impression de vivre une révolution de l’imagination ?

Rob Hopkins vous fera découvrir la machine à voyager dans le
temps qu’il a imaginée pendant le confinement. Vous l’utiliserez
pour poser un futur dans lequel le service public répond plus
positivement que jamais aux challenges qui lui font face !

Cornelia Kauhs

Imaginer et dessiner : découvrez la force du dessin
simple pour projeter vos idées !

Générer de la créativité pour innover au quotidien est une
qualité à développer pour relever les défis de demain. Cet atelier
vous propose une expérience innovante pour stimuler votre
imagination en explorant quelques techniques simples de dessin.

Chantal Peyer

Imaginer l’à-venir pour soutenir le changement

Comment creuser la représentation et le désir de futurs
souhaitables ? Comment faire émerger de nouveaux horizons
pour oser le changement dans les services publics ?
Vous testerez quelques trucs et astuces pour vos séances
et processus internes.
Daniela Rusu

Imaginer à travers plusieurs perspectives

Il semble que nous vivons dans un monde noir et blanc, tant
nous avons appris à juger de façon binaire. Choisissez une
thématique et explorez-en les différentes perspectives à travers
un kaléidoscope coloré.

Nedjma Saidani

Un moment d’émergence et d’inclusion
avec les Liberating Structures

Connaissez-vous les Liberating Structures ?
Il s’agit d’un ensemble d’outils d’animation qui utilisent
quelques règles simples pour entraîner et impliquer tout
le monde, quelle que soit la taille du groupe.
Inclusion, émergence et imagination seront au rendez-vous.

Nathalie Soussan

Lancer un défi créatif stimulant

Au travers de cet atelier vous pourrez définir le périmètre
d’un défi créatif et le formuler. Vous le découvrirez en 3 temps :
1. Expliquer le principe et la démarche
2. Définir la cible, le champ et le périmètre du défi
3. Bien formuler son défi dynamique.

Marc Turiault

L’imagination, la mémoire et la charge mentale
(conférence)

Se souvenir et imaginer activent les mêmes régions du cerveau.
Alors qu’une croyance voudrait que la créativité soit le fruit
d’une inspiration sortie de nulle part, quasi divine, vous verrez
que générer des idées dans la fonction publique demande
avant tout des compétences pragmatiques !
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