
 
 

 
 
 

Colloque sur le thème : 
« Défi de l’accompagnement dans les trois fonctions publiques »  

 
Lundi 21 octobre 2019 de 14h00 à 18h00 

dans l’amphithéâtre de l’IRA de Lyon 
 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 
 
13h30 – Accueil café 
 
14h00 – 14h15 
Introduction par Pierre-Henri VRAY, directeur de l’IRA de Lyon, et avant-propos par Thierry BIANCHI, 
président de l’Observatoire des Métiers de l’Accompagnement (OMA). 
 
Présentation et animation par Bernard OLLAGNIER, délégué général de l’OMA. 
 
14h15 – 15h00 
Table ronde 1 : Contexte et perspectives 
Le service public dans ses trois fonctions connaît une profonde transformation liée pour une large part à 
l'émergence de la civilisation numérique. Tous les services,  tous les agents sont intéressés par cette 
mutation. Lors de cette table ronde nous examinerons les divers aspects de la transformation en cours 
pour mieux cerner les besoins et demandes d'accompagnement. 
 
Intervenants : 
            

 Alexandre VINCENDET, maire de Rillieux-la-Pape 
 Jacky BONTEMS, président du groupe des personnalités qualifiées au Conseil Economique, Social et 

Environnemental (CESE) 
 Hugues PERINEL, coach et journaliste. 

 
15h00 – 15h30 
Echanges avec la salle 
 
15h30 – 16h15  
Interview de Jean-Michel THORNARY, conseiller maître à la Cour des comptes, ancien commissaire général 
à l’égalité des territoires (CGET) : sensibilisé aux mutations des services publics dans les territoires 
notamment ruraux, il abordera la question de l'accompagnement tant des agents à tous échelons que des 
citoyens. 
 
16h15 – 16h30 
Pause 
 
 



 
16h30 – 16h45 
Interview de Jean-François PONS, directeur général des services de la Ville et Agglomération de Beaune, en 
introduction à la deuxième table ronde : directement confronté aux divers aspects de la transformation du 
service public (numérique, réseaux, nouveaux métiers, formation...), il abordera l'accompagnement des 
agents dans leur chemin d'adaptation à de nouveaux métiers, mais également à de nouveaux procédés et 
aux nouvelles relations avec les citoyens (passer de la verticalité à l'horizontalité des relations). 
 
16h45 – 17h15  
Table ronde 2 : Mise en œuvre de l'accompagnement 
Dans le droit fil de la création d'une future agence de la reconversion pour les agents de l'Etat, il s'agit de 
mieux cerner les métiers de l'accompagnement afin de mieux les utiliser. Bilan de compétences, formation, 
coaching ou encore psychologie. Quelles pratiques ? Quel usage ? Aujourd'hui et demain. 
  
Intervenants : 
 

 Sabine VANSAINGELE, experte en ressources humaines et en formation dans le secteur public 
 Gérard LE DUC, coach, consultant en psychologie du travail et médiateur professionnel 
 Jean-François PONS. 

 
17h15 – 17h45 
Echanges avec la salle 
 
17h45 – 18h00 : Conclusions par Thierry BIANCHI et Pierre-Henri VRAY. 
  


