
 

 

PROGRAMME OUVERT À TOUTES /TOUS  :  
ASSISES PROFESSIONNELLES TERRITORIALIS®  

 
 

JEUDI 11 OCTOBRE 2018  
 
08h00   Accueil des participants et ouverture du salon 

 

09h00   Débat d’ouverture :  

2022 : quelles fonctions publiques pour quelle action publique ? 

 

09h30   Table ronde suivie d’une plénière : Le monde change, tous concernés ?  
 
11h30 Rencontres avec les exposants sur le salon pour découvrir  

les derniers services et solutions en matière d’innovation territoriale 

 

12h45   Déjeuner 
 
14h30   Session de quatre ateliers en simultané : 

 

• École et collectivités, quel partenariat ?  
• Peut-on manager sans s’intéresser à la qualité de vie au travail ? 
• Les collectivités maîtrisent-elles encore leurs budgets ? 
• Transition écologique et énergétique, la Méthode nantaise 

 
17h00   Session de deux ateliers en simultané : 

 

• Démarches qualité, pour quoi faire ? 
• Résilience, accompagnement positif, organisation interne 

 
19h00   Réception Nantes Métropole, suivie de la soirée de célébration des 70 ans du SNDGCT 
 
 

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018  
 
08h30   Accueil des participants 

 

09h00   Plénière : « L’avenir en débat ! » 

 

10h30   Session de quatre ateliers en simultané :  
 

•  L’égalité femmes/hommes pour repenser les organisations 
• La santé au travail comme levier d’innovation managériale  
• Innovation numérique et services au public 
• International : qui sont les acteurs de l'action publique ? 

 
12h30   Déjeuner 
 
14h30   Session de deux ateliers en simultané : 
 

• Commune nouvelle, quels enjeux ? 
• L'économie circulaire, gisement de développement durable et d'emploi local 

 
16h00    Clôture de TERRITORIALIS® 
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PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE  
DU 78È M E  CONGRÈS NATIONAL  

OUVERT AUX ADHÉRENTES /ADHÉRENTS DU SNDGCT 
 
 

 
 

JEUDI 11 OCTOBRE 2018  
 
 
11h30   Ouverture du Congrès 

 

• Rapports : Président, Secrétaire générale et Trésorier national 
• Prise de fonction du Président et présentation des équipes 

 
 

 

 

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018  
 
16H30  Rencontre avec les nouveaux participants et/ou nouveaux DGS adhérent(e)s 
 

Réunion des commissions Management et Statuts carrière (validation 
 feuille de route) 

 
Rencontre commission Europe et relations internationales  

 
Rencontre Présidents Départementaux  

 
Rencontre avec les retraités et futurs retraités  

 
19h00   Départ pour Vertou - soirée officielle 

 
 
 
 

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018  
 
09h00   Débat 

11h30   Présentation du programme de travail 2018-2019 

12h30   Clôture du Congrès National 

13h00   Conférence nationale : validation des feuilles de route 

13h30   Déjeuner 


