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Émergence de nouveaux modes de gouvernance et de participation : 

le conseil en organisation doit-il se réinventer ? 
 
 
Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et l’andCO, 
association nationale du conseil en organisation du secteur public, s’associent lors de 
cette 10ème édition pour vous proposer une rencontre entre professionnels, avec un 
regard sur les trois versants de la fonction publique, afin d’aborder les enjeux pour les 
conseillers et conseillères en organisation, de l’émergence de nouveaux modes de 
gouvernance et de participation. 
 
 
Cette rencontre est organisée autour de trois modalités, permettant des parcours 
individualisés : 
 
 Des temps en plénière pour aborder les thématiques centrales de cette édition 
 2022 sous la forme de table-rondes interactives.  

 Des séquences en ateliers, de formats et de durées variables, qui permettront 
 d’approfondir les échanges et débats, de découvrir des expériences
 inspirantes, de témoigner, de pratiquer en utilisant des outils et méthodes au 
 service de l’accompagnement ou de mobiliser des pairs pour trouver des 
 pistes concrètes aux situations apportées par les participants 

Et des espaces et des moments de convivialité ou pourront se poursuivre les 
rencontres et discussions 

LES RENCONTRES NATIONALES 
DU CONSEIL EN ORGANISATION 



 

Face à l’incertitude et aux enjeux d’un monde en transitions, le service public et les 
organisations qui le mettent en œuvre doivent impérativement évoluer. Alors que nous 
entrons dans l’ère post-covid, cette nécessaire adaptation, voire transformation que 
d’aucuns appellent de leurs vœux depuis plusieurs années, est aujourd’hui clairement 
inscrite dans les déclarations et possiblement dans les esprits. 
Les notions d’agilité, d’intelligence collective, de co-construction, de management 
bienveillant, de libération du pouvoir d’innover et d’agir des agents, semblent 
désormais entrées dans le langage courant. Que cache au fond cette nouvelle 
rhétorique managériale ? Et quelle est la conséquence de tout cela sur le besoin réel 
d’accompagnement au changement des managers et de leurs équipes ? 
 
Deux champs voisins et liés illustrent en 2022 ces interrogations partagées au sein du 
réseau du conseil en organisation par des professionnels, femmes et hommes, qui 
œuvrent depuis longtemps à l’accompagnement de ces transitions dans le secteur 
public : 
 La question de la relation avec les usagers et du traitement, en interne, de leurs 

attentes à être associés aux décisions et à la conduite des services publics ; 
 La question des interrelations au sein des organisations, où se superposent la 

survivance de modèles anciens, structurants et éprouvés mais vécus comme 
dépassés, et les aspirations nouvelles guidées par les changements dans le 
rapport au travail, la quête de sens et l’exigence d’inclusion. 

 
A quels nouveaux défis sommes-nous désormais confrontés ? 
Quels changements d’un autre niveau ou d’une autre nature se présentent ? 
Quels impacts profonds se dessinent pour les acteurs publics, dans le champ de la 
relation avec les usagers comme dans celui des rapports internes ? 
Et comment y faire face ? Les démarches et les outils du conseil et de 
l’accompagnement internes sont-ils toujours adaptés aux nouvelles transformations 
qui se profilent ? 
 
A partir de cette question centrale sur les conséquences de l’émergence de 
nouveaux modes de gouvernance et de participation, seront abordées ces 
questions qui sont au cœur des préoccupations du conseil en organisation :  
 Quelle place pour le conseil en organisation dans l’écosystème des acteurs de 

l’accompagnement au changement ? 
 

 Quelle expertise et quelle posture du conseil en organisation pour répondre au 
besoin d’accompagnement au changement ?  
 

 Comment valoriser les échanges entre pairs en tenant compte des spécificités 
du conseil en organisation dans le secteur public ? 

 

 



 

 

 
 

 
 

A partir de 15h30 : Le prologue des Rencontres - Conférence d’ouverture,  
   rencontre-débat et visites inspirantes 
 

 
 

A partir de 9h00  Accueil des participants  

 9h30   Ouverture institutionnelle, présentation du programme et  
   temps d’inclusion 

 10h - 12h30 Table-ronde interactive puis temps d’ateliers pour   
   découvrir, expérimenter et partager 

 12h30 - 14h Pause déjeuner 

 14h - 16h  10 séquences d’ateliers (de 1 à 2 heures) 

 16h - 17h Table-ronde de fin de journée 

 Durant toute la journée : espaces de rencontres et d’échanges 

 
 
 

A partir de 8h30 Accueil des participants 

 9h - 10h Une table ronde interactive  

 10h - 11h 6 séquences d’ateliers 

 11h - 12h Plénière de clôture – retour sur les 2 journées, synthèse et  
   perspectives 

 12h  Fin des rencontres  

 
 
 
 
 

PRÉPROGRAMME 

Mercredi 30 novembre 2022 

Jeudi 1er décembre 2022 

Vendredi 2 décembre 2022 



 

 

 
 
LIEU 
 
World Trade Center - City Center Vieux-Port 
2 rue Henri Barbusse 
13001 Marseille 

Un évènement dans le cœur historique de Marseille. 
 
ACCÈS 
 
En train : Gare St-Charles TGV (5 mn à pied). À 1h30 de Lyon, 3h de Paris. 
En métro, tramway : Metro stations Vieux-Port ou Colbert-Hôtel de Région (1 mn à 
pied), Tram arrêt Belsunce/Alcazar. 
En voiture : Accès direct depuis les grands axes autoroutiers A7 et A55. 
Où se garer ? Parking Centre Bourse à 100 m (Sortie accès direct au World Trade 
Center Marseille Provence). 
 

PUBLIC 
 
 Conseillères et conseillers en organisation 
 Coachs internes 
 DRH 

 
 
INSCRIPTIONS 
 
Pour les agents territoriaux : 
Inscription sur la plateforme d’inscription en ligne (IEL) du CNFPT : 
https://inscription.cnfpt.fr/  Code inscription : RNCOT 001 
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration ne sont pas pris en 
charge par le CNFPT.  

INFORMATIONS PRATIQUES 

https://inscription.cnfpt.fr/


 

 
CONTACTS 
 
CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
DELEGATION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 
WWW.CNFPT.FR 
 
Contacts pédagogiques 
Cathy VERVAEKE : cathy.vervaeke@cnfpt.fr 
Emmanuelle DUPAS : emmanuelle.dupas@cnfpt.fr 
 
Contact inscription 
Heimiri TINIRAU : 04 94 08 96 08 / heimiri.tinirau@cnfpt.fr 
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