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Nom de la formation Formation-action à l’open data 

Public visé Formateurs (agents publics, associations, consultants) souhaitant 

former des acteurs à l’open data. 

Pré-requis de la formation Connaissances sur l’open data,  les politiques publiques, l’innovation 

publique 

Expériences de formations ou de médiations 

Capacité 8 participants par animateur 

Durée 1 jour 

Modalité 1 jour en présentiel, Paris 

Tarif 800 Euro TTC par participant 

Dates Voir calendrier 2018 : 20 Février / 

Encadrement 1 formateur(rice) 

Objectifs pédagogiques Création et encadrement de formation par projet 
Création et encadrement d’animation, d’atelier 
Savoirs fondamentaux sur l’open data, l’ouverture et l’innovation 
publique 

Objectif institutionnel Labellisation “Formateur OpenData” par OpenDataFrance 
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Présentation générale 
La formation propose d’articuler deux types de contenus : des méthodes de la pédagogie par               
projets et des ressources concernant l’ouverture des données. L’objectif de la formation est             
d’offrir un contexte d’acquisition de connaissances sur des sujets pointus et experts (l’innovation             
publique) tout en renforçant des compétences de formation (jeux de rôle et projets             
collaboratifs). Elle s’adresse à toute personne souhaitant former des acteurs à l’opendata. 

Programme 
La méthode pédagogique proposée vise à créer des situations qui lient étroitement cultures des              
données et transformation de l’action publique avec l’expérience d’un projet d’ouverture de            
données. 
La formation donne accès à une base de connaissances et de ressources sur l’open data.               
Cette base documentaire réunit des documents structurés et organisés en fonction de points             
clefs nécessaires à la sensibilisation et la formation à l’open data. Cette base a été constituée                
dans le cadre du projet OpenDataLocale. Elle peut être nourrie, discutée et améliorée par les               
participants à la formation. 
La formation s’appuie sur le jeu sérieux “Les explorateurs des données territoriales” qui             
sera à cette occasion présenté, utilisé, éventuellement adapté en fonction du profil des             
participants. 

Compétences visées 
Acquisition de connaissances sur la culture des données, l’ouverture et l’innovation publique 
Acquisition de connaissances sur les démarches et les projets open data  
Conception de supports pédagogiques et de méthodologies d’animation 
Conception d’actions de formation mobilisant la pédagogie par projet 

Rythme de la formation 
En présentiel, 1 journée 
Mise en situation sur la démarche d’ouverture de données et l’animation, utilisation du Jeu 
Sérieux “Les explorateurs des données territoriales”. 
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