RESTITUTION DE LA RENCONTRE AVEC LES RELAIS
DIFFUSER LA TRANSFO / COMMUNIQUER SUR LA TRANSFO
# Faire vivre la Transfo pendant les inter-sessions.
# Organiser des déjeuners “Transfo” dans les cafet’ de la ville
# Recréer des groupes dans les directions ?
# Présenter la transfo dans les directions
# Identifier, faire connaître chaque ambassadeur dans sa direction
# Organiser via les relais des retours d’expériences, ou des présentations
de la transfo par un binôme d’ambassadeurs
# Communiquer sur les méthodes
# Organiser des sessions décentralisées
# Restitution dans d’autres lieux “La Transfo en tournée”
# Inviter la hiérarchie
# La Transfo et le numérique : quid des agents sans ordinateurs ?
# Communication à améliorer
# Avoir des ressources derrière les informations
# Utiliser le Blog comme relais des propositions

ROLE ET PLACE DES RELAIS
# Avoir du temps dédié sur la Transfo /
# RDV relais / ambassadeurs pendant les sessions transfo
# Proposer aux relais des sujets de réflexion
# Les relais proposent des sujets à aborder
# Relayer le travail fait en Transfo (forme, média…) ?
# Réviser et enrichir la Liste de diﬀusion
# Imaginer un moyen permetttant aux ambassadeurs de former les relais à
la méthode 27e région
# Créer un groupe de relais à la suite des 18 mois, qui prendra la suite, les
méthodes de travail

LE LIEN DE LA TRANSFO AVEC D’AUTRES DÉMARCHES
# Recherche-action sur les économies d’énergie : comment associer la
transfo ?
# Recueillir la vision, le regard, les souhaits des ambassadeurs de la
Transfo sur la simplification
# Animation du groupe “collab’”
# Réfléchir à la façon de faire la Transfo de la démarche OPEN Data de Paris
# Mobiliser les ambassadeurs pour animer des ateliers créatifs
# Assurer le soutien méthodologique sur le terrain pour des agents qui ont
des projets

SUGGESTIONS DIVERSES
# Donner des badges aux ambassadeurs et aux résidents pour les
restitutions
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