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FORMATION

RÉSEAU SOCIAL
PROFESSIONNEL

ÉVÉNEMENTS

3500

110 000

20

webconférences en live et
en replay

membres et 40
communautés
professionnelles

événements d’ampleur
nationale

POUR LES AGENTS
Rejoignez le 1er réseau social territorial
regroupant 40 communautés pros et ses
100 000 membres.
Suivez des formations exclusives, entre
expertises et retour d’expérience,
élaborées par et pour les agents.
Rencontrez vos pairs, échangez sur les
sujets brûlants de votre métier lors des
événements

POUR LE RESTE DE LA
SPHÈRE PUBLIQUE… ET
SON ÉCOSYSTÈME !

POUR LES
COLLECTIVITÉS

Rejoignez le 1er réseau social territorial
regroupant 40 communautés pros et ses
100 000 membres.

Optez pour une offre sur-mesure de
formation et d’accompagnement
adaptée à chaque personne.

Suivez des formations exclusives, entre
expertises et retour d’expérience,
élaborées par et pour les agents.

Maîtrisez plus simplement vos budgets
formation.

Rencontrez vos pairs, échangez sur les
sujets brûlants de votre métier lors des
événements.

Rendez votre collectivité visible lors de
nos événements… et devenez même
partenaire !

CONNECTER LE MONDE
PUBLIC

FACILITER LES PROJETS

CONSTRUIRE UN NOUVEAU
MONDE TERRITORIAL

Nous fédérons des
communautés professionnelles
autour du savoir, des talents et
de leurs expériences.

Chaque projet démarré par un
acteur territorial doit pouvoir
faire l’objet d’une véritable action
collective.

Nous aidons à concevoir un
monde public où passion et
énergie suffisent à porter les
projets.

Chaque contenu pertinent est
récolté, valorisé et distribué
intelligemment aux personnes
concernées.

Qu'importe la distance, nous
identifions qui fait quoi pour
mettre en relation les personnes
qui traitent de sujets similaires.

Nous augmentons les possibles
en réduisant les efforts
nécessaires à leur réalisation.

Naissance de
Réseau IDEAL
A l’époque, pas d’ordi,
pas d’Internet… nous
nous étions déjà donné
comme mission
d’insuffler un élan
collaboratif dans la
sphère publique en
créant le 1er réseau
collaboratif sur
l’environnement.

Pour accélérer sa
croissance, Réseau
IDEAL crée IDEAL
Connaissances
avec la participation de
la Caisse des Dépôts,
qui nous accompagne
dans notre travail avec le
monde public.

Nous lançons une
nouvelle version de
la plateforme
et atteignons 100 000
membres.

Avènement
d’Internet et des
réseaux sociaux
Nous créons une
plateforme
collaborative en ligne
et organisons des
formation pour la
sphère publique.

IDEAL
Connaissances
devient le partenaire
incontournable
des collectivités :
événements
professionnels,
organisme de formation,
réseau social…

IDEAL
Connaissances
devient idealCO.

Solidarité

Vie Locale

Environnement

Ressources

Territoire

www.linkedin.com/company/ideal-co

www.linkedin.com/company/ideal-co

https://twitter.com/ideal_co

https://twitter.com/ideal_co

Fatima BEGBEG |Responsable du Pôle Expert|01 45 15 08 51|f.begbeg@idealco.fr

Marjorie MERCIER|Responsable du Pôle Ressources|01 45 15 13 21
|m.mercier@idealco.fr

IDEAL Connaissances

Agitateur d'intelligence collective

RESSOURCES

Directeurs
Généraux

La communauté
La réforme territoriale pousse aujourd’hui
les collectivités locales à s’adapter à
différents enjeux. Le réseau Directeurs
Généraux rassemble les cadres dirigeants
des collectivités territoriales qui échangent
au quotidien sur ces questions de stratégie
et de gouvernance territoriale.

THEMES TRAITES
– Gouvernance & Stratégie
– Juridique & Commande publique
– Finances & Fiscalité
– Ressources Humaines
– Management

http://communautes.idealconnaissances.com/dg

IDEAL Connaissances

Agitateur d’intelligence collective

Créée il y a 33 ans avec l’aide de la Caisse des
Dépôts et Consignation, IDEAL a pour mission de
mobiliser
l’intelligence
collective
territoriale
à travers une triple approche innovante :
Communautés - Formations - Événements

La communauté en chiffres

COMMUNAUTES
- Plateforme d’échanges dédiée
- Annuaire professionnel
- Notes d’experts & newsletters thématiques
- Bibliothèque de documents & pièces-jointes

FORMATIONS
- Webconférence en direct
- Rencontre technique en présentiel et distanciel
- Bibliothèque de formations à la demande
- Supports pédagogiques

EVENEMENTS
PROFESSIONNELS
- Colloques nationaux
- Salons professionnels
- Supports pédagogiques
- Bibliothèque de formations à la demande

1 800 membres
878 organismes utilisateurs, dont :
- 60% Communes
- 27% EPCI
- 4% Conseil départemental

926 participations aux formations
600 heures de formations dispensées en 2017
238 modules de formation disponibles
Une offre dédiée aux collectivités territoriales
Un organisme de formation agréé
Un accès gratuit & illimité aux formations en
présentiel ou à distance
Un accompagnement quotidien de vos agents
Un suivi en temps réel des usages de votre
collectivité

La communauté du SNDGCT
« Ce réseau d’entraide, développé en collaboration
avec IDEAL Connais-sances vous permettra de
questionner vos pairs, d’échanger des documents
internes et de diffuser des informations
stratégiques sur le développement de vos métiers.
Bienvenue dans l’ère du collaboratif ! »
Stéphane PINTRE
Président du Syndicat national des directeurs généraux des collectivités

http://communautes.idealconnaissances.com/dg

SOLIDARITE

Habitat
Logement

La communauté
Politique de la ville, mixité sociale, financement,
adaptation,
rénovation
du
logement,
transition énergétique…
Plus de 7 600 membres échanges au quotidien
sur ces grands enjeux locaux.

www.idealco.fr/habitat-logement

THEMES TRAITES
– Amélioration / Rénovation
– Droit / Finances
– Insertion par le logement
– Logement social
– Lutte contre la précarité
– Observation / Planification
– Publics spécifiques

IDEAL Connaissances

Agitateur d’intelligence collective

Créée il y a 33 ans avec l’aide de la Caisse des
Dépôts et Consignation, IDEAL a pour mission
de mobiliser l’intelligence collective territoriale à travers une triple approche innovante :
Social - Formation - Événement.

La communauté en chiffres

SOCIAL
- Plateforme d’échanges dédiée
- Annuaire professionnel
- Notes d’experts & newsletters thématiques
- Bibliothèque de documents & pièces-jointes

7 642 membres actifs
1 515 organismes, dont :
- 55% EPCI
- 25% Départements

1 168 agents formés en 2018
225 modules de formation disponibles
Une offre dédiée aux collectivités territoriales

FORMATIONS
- Webconférence en direct
- Rencontre technique en présentiel & distanciel
- Bibliothèque de formations à la demande
- Supports pédagogiques

Un organisme de formation agréé
Un accès à la formation en présentiel
ou à distance
Un coût forfaitaire annuel
Un accompagnement quotidien de vos agents
Un suivi en temps réel des usages de votre
collectivité

EVENEMENTS
PROFESSIONNELS
- Colloques nationaux
- Salons professionnels
- Supports pédagogiques
- Bibliothèque de formations à la demande

Ils nous font confiance

SOLIDARITE

Insertion

La communauté

THEMES TRAITES

Le Département coordonne les actions d’insertion au bénéfice des bénéficiaires du revenu
de solidarité active (RSA) au niveau du département, pour cela ils disposent de nombreux
outils de politique d’insertion. Le Club Insertion
regroupe l’ensemble des professionnel du secteur autour des problématiques liées à la mise
en place et au suivi de ces politiques.

– Accueil des publics en insertion
– Développement économique
– Eclairages juridiques et réglementation
– Fonds sociaux européens
– Formation
– Gestion RSA
– Insertion par le logement
– Insertion professionnelle
– Insertion sociale
– Mobilité professionnelle
– Politiques d’insertion

www.idealco.fr/insertion

IDEAL Connaissances

Agitateur d’intelligence collective

Créée il y a 32 ans avec l’aide de la Caisse des
Dépôts et Consignation, IDEAL a pour mission
de mobiliser l’intelligence collective territoriale à travers une triple approche innovante :
Social - Formation - Événement.

La communauté en chiffres

SOCIAL
- Plateforme d’échanges dédiée
- Annuaire professionnel
- Notes d’experts & newsletters thématiques
- Bibliothèque de documents & pièces-jointes

7 103 membres dont 5 475 abonnés
813 organismes dont :
- 246 services de l'Etat
- 99 conseils
départementaux
- 92 associations
- 91 entreprises

- 71 EPCI
- 57 communes
- 22 centres d'action sociale
- 6 conseils régionaux

218 sujets de discussion abordés
1092 agents formés
18 formations dispensées en 2018 (webconférences et

FORMATIONS
- Webconférence en direct
- Rencontre technique en présentiel & distanciel
- Bibliothèque de formations à la demande
- Supports pédagogiques

rencontres techniques confondues)

Une offre dédiée aux collectivités territoriales
Un organisme de formation agréé
Un accès à la formation en présentiel
ou à distance
Un coût forfaitaire annuel
Un accompagnement quotidien de vos agents

EVENEMENTS
PROFESSIONNELS
- Colloques nationaux
- Salons professionnels
- Supports pédagogiques
- Bibliothèque de formations à la demande

Un suivi en temps réel des usages de votre
collectivité

Ils nous font confiance

IDEAL Connaissances

Agitateur d’intelligence collective

TERRITOIRE

Urbanisme
&
Aménagement

La communauté
L’urbanisme doit aujourd’hui répondre à des
enjeux territoriaux qui dépassent la cadre communal. Les urbanistes doivent désormais penser
l’aménagement sur des territoires toujours en
mouvement. Le réseau Urbanisme et Aménagement recense les professionnels du secteur des
collectivités territoriales qui partagent outils et
retours d’expérience sur la mise en oeuvre des
politiques d’aménagement sur leurs territoires.

THEMES TRAITES
– Aménagement de l’espace urbain
– Observation / Planification
– Planification d’Urbanisme

http://communautes.idealconnaissances.com/urbanisme

IDEAL Connaissances
Agitateur d’intelligence collective

SOCIAL
- Plateforme d’échanges dédiée
- Annuaire professionnel
- Notes d’experts & newsletters thématiques
- Bibliothèque de documents & pièces-jointes

Créée il y a 33 ans avec l’aide de la Caisse des
Dépôts et Consignation, IDEAL a pour mission
de mobiliser l’intelligence collective territoriale à travers une triple approche innovante :
Social - Formation - Événement.

La communauté en chiffres

4014 membres
1134 organismes utilisateurs, dont :
- 33% EPCI
- 31% Communes
- 8% Conseil départemental

358 participations aux formations
425 heures de formations dispensées en 2017
262 modules de formation disponibles
Une offre dédiée aux collectivités territoriales

FORMATIONS
- Webconférence en direct
- Rencontre technique en présentiel &distanciel
- Bibliothèque de formations à la demande
- Supports pédagogiques

Un organisme de formation agréé
Un accès à la formation en présentiel
ou à distance
Un coût forfaitaire annuel
Un accompagnement quotidien de vos agents
Un suivi en temps réel des usages de votre
collectivité

EVENEMENTS
PROFESSIONNELS
- Colloques nationaux
- Salons professionnels
- Supports pédagogiques
- Bibliothèque de formations à la demande

Ils nous font confiance

