Direction interministérielle
du numérique

OFFRE DE CONSEIL
Stratégie de transformation
numérique

Comment tirer profit du numérique
dans vos politiques publiques ?
La mission Transformation numérique de l’État
de la DINUM propose aux cadres dirigeants de
l’État une offre de conseil en stratégie numérique,
adaptée à vos problématiques et votre culture métier.
Nous vous aidons à tirer tout le potentiel
du numérique – dans toutes ses composantes
– pour transformer vos politiques publiques.
Une offre dans le cadre du programme TECH.GOUV.

Nos leviers d’action

Notre accompagnement
Nos consultants internes au sein de la DINUM vous accompagnent pour définir,
affiner, améliorer ou réorienter votre stratégie de transformation numérique,
en amont des projets.
Nous identifions, dans le cadre de vos politiques publiques, les potentiels
d’amélioration et de simplification offerts par le numérique et vous aidons
à préparer les transformations induites pour vos organisations.
D’une analyse en profondeur à un diagnostic flash en réponse à une question
précise, nos sujets et modes d’intervention s’adaptent à votre besoin.

4 grandes étapes

Nous mobilisons toutes les
expertises nécessaires au sein
de la DINUM et si besoin d’autres
acteurs tant publics (DITP...)
que privés, ex. :
Expérience usager • data science
• intelligence artificielle • gestion des
compétences • droit du numérique
• green tech • transformation
publique et managériale • relation
usager…

CADRAGE
de la mission et
analyse de votre
problématique

Acteurs

Performance

Intégrer les points de vue de tous
les acteurs de la politique publique :
décideurs, agents, bénéficiaires.
Faire grandir les équipes et managers
en talents et culture numériques.

Analyser l’impact du numérique
dans votre politique publique
à partir de la satisfaction de vos
usagers et agents.

Méthodes

Réglementation

Illustrer par des cas de transformation
qui font écho à votre propre
organisation. Faire connaître
les méthodes adaptées à votre
transformation numérique et ce
qu’elles impliquent.

Détecter les freins réglementaires
à une approche nouvelle de votre
politique et identifier ceux qui
peuvent être levés ainsi que les
ressources européennes utiles.

Zoom sur deux appuis
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Quels sont les impacts du numérique sur la transformation
des grands métiers de l’agriculture ?
LA QUESTION

Nous avons assemblé des expertises de la DINUM
et de la DITP pour détailler les impacts et illustrer de cas concrets
venant d’autres administrations : importance de la gouvernance de la
donnée, de la prise en compte de la satisfaction usagers et de l’inclusion,
exemples de mobilisation des cadres…
NOTRE RÉPONSE

ASSEMBLAGE
d’expertises

IDENTIFICATION
de bonnes (et moins
bonnes) pratiques
en interministériel
RECOMMANDATIONS,
pistes de solutions
et d’améliorations

Si vous le souhaitez, nous approfondissons ensuite certains points et participons
à vos côtés à initier les travaux. Au besoin, nous vous dirigeons vers d’autres offres
et programmes de la DINUM ou autres entités pouvant vous accompagner dans
la mise en œuvre des projets et actions qui en découlent.

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Quelles améliorations peut apporter le numérique
pour l’étudiant en enseignement supérieur dans ses démarches ?
LA QUESTION

Nous dessinons le parcours d’un étudiant,
dans toutes ses démarches (transport, inscriptions, logement, santé,
bourse…), de l’admission post-bac aux premiers cours, afin d’identifier les
opportunités de simplification par le numérique, les points de rupture
dans la dématérialisation et le suivi de ses différents dossiers.
NOTRE RÉPONSE

4 BONNES RAISONS
de recourir à l’offre de conseil
en stratégie numérique de la DINUM

1

Un assemblage unique de compétences
pour concevoir votre transformation.

2

Un accompagnement sur mesure,
toujours dans une posture d’appui.

3

Une interface facilitée avec les experts,
pas besoin de parler leur langage.

4

Un point de vue interministériel
et des retours d’expériences adaptés.

Comment solliciter une mission de conseil ?
Contactez Patrick Ruestchmann, chef de la mission
Transformation numérique de l’État, à la DINUM,
en décrivant votre besoin, à :
transfo.dinum@modernisation.gouv.fr
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