
A fa'a'ōhie ! Faire simple
Pour une action publique performante

08   à 12H H30

Édition hybride* 

(*)Places en présentiel réservées aux invités du Président (ou un représentant), aux Chefs des services (ou un représentant),
aux Directeurs des établissements publics (ou un représentant) et aux Délégués Interministériels. 



Des commissions révisées ou supprimées

07 : 30 Accueil

08 : 00 Ouverture
Présentation de la journée et des conférences

En tant que manager comment amener les agents à 
faire simple ?

Proposer aux managers et participants une vision différente 
de la simplicité : l'envisager comme étant une solution à la 
facilitation de leurs tâches mais également à une plus
grande fluidité dans leur évolution.

Pacific Ventury Corporation - M. Philippe LEMONNIER
CEO

08 : 05 Allocution d’ouverture

08 : 20 Simplifier est avant tout une culture  

Questions / Réponses
10 : 25 Pause

DGEE - M.  Eric TOURNIER
Directeur 

Des échanges intranet structurés et réussis  DMRA- Mme. Vaea DANG
Chargée de projet numérique

09 : 35 Simplifier commence en interne 

09 : 25 Présentation des engagements du séminaire
des chefs de services
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Questions / Réponses

10 : 55 Administration active en pratique

La Direction générale de l’éducation et des enseignements 
(DGEE) a engagé sa démarche de simplification de 
fonctionnement, notamment via la suppression de 
commissions. Celle-ci présente un double avantage ; moins 
de travail fastidieux et plus de temps dédié aux tâches 
stratégiques pour l’administration, ainsi que des délais plus 
courts dans l'obtention d'une décision pour les usagers. La 
DGEE vous partage son expérience et ses 
recommandations.

Proposer un point d'accès unique aux collaborateurs pour du 
confort au quotidien et révéler le potentiel du collectif



Un accès à l'information facilité IJSPF - M. Ariitea BERNADINO
Directeur

Une communication bilingue et adaptée IIME - Mme. Marie PERRARD
Directrice par intérim

Une signature électronique et un paiement en ligne 
rapides et sécurisés

Questions / Réponses

12 : 05 De quel accompagnement avez-vous besoin pour tenir 
vos engagements 2022 ? 

12 : 30 Fin de la conférence

STI - M. Yan PEIRSEGAELE
Chef de service

Améliorer l'expérience usager en simplifant la vie publique

��������

Le paiement par carte bancaire en ligne et la signature 
électronique : deux étapes marquantes dans le processus de 
dématérialisation et de simplification engagé par le STI. 
Nana le temps perdu dans la circu, les problèmes de parking, 
Tahiti quand on habite les îles, le papier (ou presque) ... 'Ia 
ora na à un service toujours plus proche de l'usager !                    

Dans le cadre de ses missions de prise en charge des enfants 
et adolescents en situation de handicap, l’IIME a fait le choix 
de systématiser le bilinguisme. Affichages, courriers et 
réunions se font en tahitien et/ou en français à la convenance 
de l’usager, facilitant ainsi l’expérience dans l’établissement.

« Faciliter l’accès à l’information » pour l’usager se traduit 
par une information physique améliorée mais aussi par une 
information dématérialisée grâce aux outils numériques de 
notre ère.

12 : 15 Remerciements

12 : 20 Allocution de clôture

��������

11 : 00



De quel accompagnement avez-vous besoin pour tenir 
vos engagements 2022 ? 

Une enquête de satisfaction vous sera
envoyée par mail.

Nous vous remercions pour le temps que 
vous y consacrerez.
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Informer par le jeu Mieux connaître
mes usagers

Savoir communiquerEfficience
et efficacité des processus 

Augmenter la qualité de vie
au travail pour plus

de performance

Les objectifs 
de développement durable

en ligne uniquement

Cybersécurité
et homologation

sur place uniquement
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