
TRANSFORMATEURS
PUBLICS

NOTRE AMBITION

◉  Accélérer les projets d’innovation et d’action publiques.

◉  Développer une culture de la transformation publique.

◉  Faire des participants des acteurs épanouis de la puissance publique.

◉  Créer de l’enthousiasme et de l’adhésion autour des projets portés.

UNE ÉCOLE PAS COMME LES AUTRES

◉    Plus que des formations, un incubateur de projets et un réseau de transformateurs 
publics.

◉   Plus que des formateurs, des acteurs du “faire”, de l’entrepreneuriat social et public 
engagés au quotidien.

◉    Plus qu’un campus, un ancrage au coeur de l’Epopée, village d’innovation éducative 
et inclusive.

Une alliance inédite pour entreprendre au service du bien commun.

Saison 1 - Épisode 2 - Dès le 7 décembre 2021 !

«Éclaireurs»

RÉVÉLONS LA PUISSANCE DE NOS AGENTS PUBLICS



Rejoignez les pionniers des Transformateurs publics, 
avec la première formation «Éclaireur» dès le 7 décembre 2021 !

Formation «Éclaireur»: Une aventure individuelle et collective de 6 mois pour révéler ses 
super-pouvoirs de transformateur public et notamment ses compétences de créativité, de 
coopération et “d’intrapreneuriat”, au coeur de la vision de l’École.

EPISODE 2 : LANCEMENT DE LA PREMIÈRE PROMOTION !

                     15 places pour accueillir des personnes issues d’administrations publiques (Ville 
de Marseille, Communes, Métropole AMP, Département, Pôle Emploi…) ou privées 
(délégataires de service public).

                     Clôture des inscriptions le 30 octobre 2021.

Une aventure unique et transformatrice de 6 mois, du 7 décembre 2021 au 30 juin 2022.

UNE FORMATION

12 jours pour se découvrir, créer l’équipe, s’inspirer, générer des déclics, individuellement et 
collectivement.

◉  Module 1   -  Se découvrir.      3 jours.

◉  Module 2  -  Développer sa créativité.     2 jours.

◉  Module 3  -  Coopérer.       2 jours.

◉  Module 4  -  Entreprendre.      2 jours.

◉  Module 5  -  Rester connecté.e.s     1 jour.

◉  Module 6  -  Se propulser.      2 jours.

UN PROPULSEUR

6 mois d’accompagnement de projet et d’animation de communauté.

◉  Coaching individuel et collectif pour construire et propulser les projets.

◉  Animation de communauté de transformateurs publics et leurs alliés.

◉  Ressources en ligne.

LES FORMATEURS ET MENTORS, ACTEURS DU FAIRE

Formateurs : 

◉  Agathe Delouvrier, Responsable des programmes Épopée.
◉  Beta.gouv.fr, Réseau des incubateurs de services publics numériques.
◉  Cécile Monière, Co-fondatrice du LICA.
◉  Claire Demaison, Co-fondatrice du LICA.
◉  Daphné Charveriat, Co-gérante de Marseille Solutions.
◉  Emmanuel Blaizot, Fondateur de TerriConseil.
◉  Malika Idri, Fondatrice du cabinet CIME.
◉  Naïm Zriouel, DGA Synergie Family, Co-fondateur de l’Épopée.

Des entrepreneurs sociaux, des
spécialistes de l’innovation sociale 

pour accompagner 
le développement des projets 
et les Transformateurs Publics.


