
Bilan de la journée par les participants 

1 Galilée.sp et AATF au Bercy LAB - Avril 2018 

Galilée.sp et l’AATF s’invitent  
au Bercy LAB le 18 avril 2018 

Chapitre VII 



En fin de journée,  
Bilan individuel « Tête, Cœur, Corps » 

• Avec les posts-it, les couleurs 
s’éclatent. 

• Finis les longs discours. 

• Place aux synthèses et messages à 
partager. 
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Bilan « Tête »  
Voilà ce qui m’a intéressé …ou pas  

 

La Grande école du numérique (5 citations) 

• L’intervention de Samia sur le label « Grande 
école numérique » 

• L’approche Ecole du numérique 

• La grande école numérique 

• Le TED X de Samia 

• Comment le digital est souvent au centre du 
débat 

Les échanges (3 citations) 

• Les échanges avec des professionnels d’autres 
horizons 

• Les échanges-discussions-débats de façon 
dynamique 

• Les échanges autour de l’adaptation de l’humain à 
la société et au monde professionnel de demain 

 

 

 

• La réforme de la formation professionnelle (5 
citations) 

• L’intervention de Thierry David quant au devenir 
de la formation 

• La présentation de la nouvelle loi CPF 

• La séquence sur le compte formation 

• Les 3 grandes tendances de la formation 

• Une personne peu intéressée par la formation 
professionnelle (peu concerné en collectivité 
territoriale) 
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Bilan « Tête »  
Voilà ce qui m’a intéressé …ou pas 

La méthode (3 citations) 
• La méthode inter-agissante 
• La méthode d’animation : 

méthode +, énergie + 
• Une expérience d’intelligence 

collective de format innovant 
L’opération Ballons  (2 citations) :  
• L’opération Ballons  
• Aider au développement d’idées 

 

Le Salon Philosophique (1 citation) : 
Une personne peu intéressée par le 
salon philosophique , peu concret 
Les regards croisés publics-privés (1 
citation) 
Les feed-backs sur la démarche 
Regards croisés 
Les sujets de société abordés ensemble 
(1 citation) 
Le déroulement (1 citation) : Le repas 
est un moment privilégié pour créer, 
faire émerger 
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Bilan « Cœur » : 
Voilà ce que j’ai aimé  … ou pas 

 

L’animation ( 15 citations) 

• Animation riche et diversifiée, Bravo ! 

• La bienveillance (deux citations) 

• L’écoute 

• Le rythme (quatre citations) 

• L’énergie 

• La convivialité 

• Les modalités originales d’animation 

• L’ouverture, l’humour, la liberté d’expression 

• Le cadre protecteur, permissif 

• La dynamique de groupe 

 

 

La méthode (6 citations) 

• La démarche ouverte et la prise de hauteur sans 
arrogance 

• La méthode créative 

• Le foisonnement d’idées 

• Le principe des ballons  

• L’opportunité de créer des outils et des méthodes 
de travail innovantes 

• Les méthodes créatives d’animation 

La diversité (5 citations) 

• La diversité des regards  

• Le mélange des participants 

• Les rencontres 

• La diversité des personnes présentes 

• Le mélange de participants publics-privés 
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Bilan « Cœur » : 
Voilà ce que j’ai aimé  … ou pas 

Les échanges (5 citations) 

• La simplicité des échanges 

• Les échanges (deux citations) 

• Les échanges et le partage 

• Les travaux de groupe participatifs 

Le Bercy LAB (3 citations) 

• J’ai vécu le LAB à Bercy, heureuse d’en 
faire partie 

• Le lieu, le design 

• Le cadre et son ergonomie 

 

 

 

Le format (3 citations) 

• Le format de cette journée d’échanges 

• Délicieux déjeuner, merci 

• Le Bocal : une personne n’a pas aimé les 
échanges sur le « bocal » (formation 
professionnelle) : contenu ? Usage ? 
Utilité ? 

L’ambiance (3 citations) 

• Les joies partagées  

• La bonne humeur 

• L’engagement des participants 

L’initiative ( 1 citation) 

• L’initiative de cette journée permettant 
de réunir l’Etat, la territoriale et le 
secteur privé 
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Bilan « Corps » : 
Voilà ce que j’ai profondément envie de faire 

Concernant les ballons (8 citations) 

• Aider les Ballons à grandir 

• J’ai envie de poursuivre dans le groupe 
de travail « Ballons » 

• Participer aux groupes « Ballons » 

• J’ai envie d’entrer dans les projets 

• Continuer, structurer et approfondir 
cette démarche « inter fonctions 
publiques/secteur privé » 

• Elargir les Regards croisés 2P à d’autres 
fonctions publiques et à d’autres 
acteurs privés 

• Développer ce projet Regards croisés  

 

 

• Promouvoir la démarche et la réflexion au 
sein de la Douane et diffuser en interne la 
démarche Regards croisés  

Et la suite … (  6 citations) 

• Un autre ! Un autre ! Un autre ! 

• Continuer à échanger 

• Participer à d’autres sessions 

• Continuer ces échanges croisés et 
dynamiques 

• Profondément envie de poursuivre 
l’expérience et de cheminer ensemble 

• Continuer à travailler comme cela avec 
vous 
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Bilan « Corps » :   
Voilà ce que j’ai profondément envie de faire 

Le travail au quotidien (4 citations) 

• Mettre en place l’animation 
participative des équipes 

• Développer des méthodes de 
management créatives 

• Envie de participer au changement 
en communiquant plus 

• J’ai envie de travailler autrement 

 

 

 

Des pistes nouvelles (2 citations) 

• Pourquoi ne pas étendre la 
démarche aux associations ? 

• Mutualiser nos bonnes pratiques 

Le numérique (1 citation) 

• Approfondir la thématique 
numérique et conduite du 
changement : open skills 
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Continuons ! 
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