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concevoir animer restituer

Le Réseau Service Public en 2017
plus de 60 colloques conçus et animés,
plus de 300 articles publiés !
Qui sommes nous ?

Hugues Perinel

Laurence Denès

Philippe Pottiée-Sperry

Sylvie Grasser

Nous avons un point commun, celui d’être des professionnels de la conception, de l’animation et de la restitution
de débats que ce soit dans des congrès, colloques ou séminaires… Mais notre richesse est aussi notre diversité de
compétences et de savoir-faire, la variété de nos propres
réseaux et notre capacité à être, bien plus qu’un simple
prestataire, une véritable force de proposition !
Voici quelques unes de nos prestations sur l’année 2017...

Animation de congrès et de colloques,
rédaction de synthèses
Congrès de l’ANDCDG, Congrès de l’ANDRHDT, Fédération des
EPL (Congrès et Journées), RNIT (Rencontres nationales de Ingénieurs territoriaux), Congrès de l’Unccas, Conférence nationale de la Fonction Publique (Territoria Mutuelle), journées de
la FNCDG, Conférences régionales de l’emploi des CDG (CRET
Paca, CRET Occitanie, CRET Centre Val de Loire), Conférences
IRA Nantes/ Casden, IRA Lille/Casden, IRA Bastia/Casden, Bilan
parlementaire du Dalo (Droit au logement opposable), Plateforme régionale des Ressources Humaines (PFRH Paca). MNT,
Journées d’actualité CNFPT (journées d’actu sur l’administration
numérique territoriale), Journées FHF Paca, Rencontres de l’Action Publique (Vers une réorganisation territoriale à la carte?),
UGAP(L’achat public au coeur des territoires), France énergie
éolienne, Energaïa, Festival Souffleurs d’Avenir de Biot (alimentation et santé, objectif zéro déchets), Observatoire SMACL
(15ème journée d’étude), CNFPT/Val d’Oise (culture et intercommunalité), Ville de Frontignan, Web conférences Weka...

Presse et édition

Stéphane Menu

Carole Rap

Territorial Zepros (rédaction en chef et rédaction), Rédaction en
chef et rédaction de Etoile le Mag, www.servirlepublic.fr (Fédération des EPL), site casden.fr, site Weka, La Lettre du cadre territorial, Gazette Santé Social, Acteurs de la vie scolaire, Maires
de France, Maire-Info, Intercommunalités, France urbaine Magazine, Contexte, le Journal des énergies renouvelables, Objectif Méditerranée, le Journal de l’éolien, le Journal du photovoltaïque, contribution au site « Politique régionale de la Commission
européenne» , Livret «Les enjeux RH de la réforme/Reformes
territoriales : Parés à virer!» in «Les communautés face aux défis
RH »/Ed ADGCF - avec la MNT, SOFAXIS et KPMG, Le magazine
WikiAgri, Soldats du Feu magazine, Vivre en Bièvre Est...

Séminaires de cadres et coaching
Emmanuelle Quemard

Région Centre Val de Loire, Antibes (Ville et agglo), Communauté
d’agglomération du Pays Voironnais, Université Nice Sophia Antipolis.

Nous contacter : Hugues Perinel - hugues.perinel@gmail.com - 06 73 88 14 64

