
travailler autrement

faciliter la vie des collaborateurs

explorer le potentiel du numérique

 changer la vie des usagers

13 nov.
2018

L’innovation 
prend ses quartiers à Bercy

mission-innovation@finances.gouv.fr

ministères économiques et financiers

halls Colbert et Vauban, PMF - 139 rue de Bercy

9h30 – 22h00

contact

lieu

horaires



les pépites 
de l’innovation
Les démarches innovantes 
de l’année, des directions 
et des services

le kiosque  
des pitcheurs
Les innovations racontées 
en 2 minutes format crieur

les débats et 
conférences
Des échanges sur des 
questions d’actualité

10 h 30 – 11h30
« Osez vous, osez l’autre… 
et transformez votre vie au 
travail » - Louis Vareille

12 h 00 – 13h00
« Des assistants virtuels… 
mais pas que  ! »  
AIFE, CISIRH, DGFIP

14 h 00 – 15h00
L’intelligence artificielle au 
service des entreprises en 
difficulté  
DGFIP

16 h 30 – 17h30
« Sagesse et Leadership » -  
Hugues Beau de Loménie

les ateliers utiles
Des méthodes de travail 
directement applicables

10 h 00 – 11h00
Mettez l’usager au 
cœur de vos réflexions 
par une démarche 
centrée sur l’utilisateur 
(design thinking) 

11 h 30 – 12h30
Exploitez les cloisons 
magnétiques de vos 
bureaux pour vous organiser

13 h 30 – 14h30
Développez votre attention 
avec la pleine conscience

15 h 00 – 16h00
Restituez vos réunions 
en dessins

16 h 30 – 17h30
Utilisez les post-it pour 
favoriser l’intelligence 
collective de votre équipe

le barnum’érique
Un café, des questions, des 
découvertes et le Passeport 
numérique pour se tester !

les expressos 
digitaux
Un café, un expert, une 
heure sur le numérique

10 h 00 – 11h00
Découvrez le code et 
programmez un robot ! 
IGPDE

11 h 30 – 12h30
La social-room à 
Bercy : une démarche 
de communication 
conversationnelle 
SIRCOM

13 h 00 – 14h00
Découvrez le code et 
programmez un robot 
IGPDE

15 h 00 – 16h00
Tout comprendre sur 
la chaine de blocs 
( blockchain ), décryptage à 
travers l’expérimentation 
de la DGDDI

16 h 30 – 17h30 
Données ouvertes 
( open data ), API : les 
données de l’INSEE au 
service de nos publics

les nouveaux 
espaces
La transformation de 
l’environnement de travail

#1
BercyLab, le laboratoire 
d’innovation des MEF

#2
Des espaces transformés 
et de nouveaux outils 
numériques au service 
du collaboratif et de 
la convivialité

les start up
Les pitchs des start up  
de l’incubateur de l’Institut 
Mines-Télécoms

les cocons 
déconnectés
Des espaces pour 
apprendre à se ressourcer

les camions-
resto
« J’ai faim ! »

l’expérience 
d’équipe insolite 
et «toquée»
De 16h00 à 18h00 une 
expérience culinaire 
à vivre en équipe 

le prix 
BercyINNOV
À 18h00, des pépites et 
des pitchs récompensés

la soirée 
BercyINNOV
À partir de 18h00, une 
soirée pour échanger, 
réseauter et tester 
la réalité virtuelle

programme
 9h30 - 22h00  


