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1. Nido et Gov Buys Innovation
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Notre mission est de permettre et de 
promouvoir une culture de l'innovation au 
sein du secteur public et d'offrir un nid sûr 

pour l'expérimentation et l'incubation d'idées 
axées sur l’humain et la digitalisation

“
“

Labo d’innovation
du service public

Mission



Innovation à la fonction publique

Esprit ouvert

Challenges

Méthodes et outils

Solutions des 
fonctionnaires

Solutions des 
entreprises

Compétences

Innovation
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Concept du pilote Gov Buys Innovation
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• Publication d'un challenge par les institutions 

publiques fédérales

• Chercher une solution via le marché en ligne

• Pas de spécifications de la solution mais 

spécifier les besoins

• Budget fixe

• Davantage d'explorations et de consultations dans le 

marché



Plateforme Gov Buys Innovation 

• Place de marché en ligne 

• Lieu de rencontre entre défis et 
solutions

• Prototype/minimum viable 
product en ligne depuis avril 2019

• Plateforme en phase de test
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‘New way to procure innovation’
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De préférence tester et évaluer d’abord une ou plusieurs 

solutions innovantes 

(à différents stades de développement)

avant d’acheter une solution innovante.



Projet 

• Tester le prototype de la plate-forme Gov Buys innovation et la nouvelle 
approche “New way to Procure Innovation” via min. 5 challenges 

• Feedback des institutions publiques et des entreprises

• Charte Gov Buys Innovation
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challenge PersoPoint sélectionné



Procédure plus accessible aux 
entreprises

• Plus de transparence

• Meilleur feedback

• Simplification administrative

• Plus accessible aux PME.

• …
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Soutien aux entreprises compétitives

• Perception aiguisée des besoins du 

service public et du nouveau marché

• Nouvelles collaborations

• Innover avec moins de risques

• Contribution au développement et à 

la commercialisation d’innovations

Avantages de l’approche pour les entreprises innovantes



2. Le Défi
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Le Défi

PersoPoint utilise une stratégie « Best-of-Breed » permettant à ses processus
d’être toujours soutenus par les logiciels les plus appropriés.

Cependant, cette stratégie a conduit les utilisateurs finaux à être confrontés à
différentes interfaces utilisateurs et à ne plus savoir très clairement dans quel outil
ils doivent précisément introduire des demandes spécifiques.

Aidez-nous à construire un « front-end »
convivial pour nos utilisateurs finaux.
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Un aperçu des différentes applications

Nom de l’application Populations Fonctionnalités

PeopleSoft Self Service (SCOPE)

Collaborateurs

Dirigeants

Demandes d’absences

Consulter les soldes des congés

Modifier l’adresse et les données de contact

Modifier le numéro de compte bancaire

Lien vers le dossier de personnel

Approuver ou refuser des absences

Consulter le calendrier des congés de l’équipe

Consulter les absences pour maladie

Demander une visite du médecin du travail

SAGO Collaborateurs

Service Now application pour la gestion de:

Demandes des clients

Demandes d’absences (requérant une attestation : congé thématique, congé parental, etc.)

Modifier la situation familiale

RingRing : 

Outil d’appel pour signaller des maladies
Collaborateurs

Application permettant aux utilisateurs finaux de téléphoner pour signaler leur maladie. Cette application traite les

données d'appel et place sur le serveur SFTP un fichier CSV contenant les absences communiquées par téléphone pour les

importer dans SCOPE.

Filenet : 

Dossier de personnel numérique
Collaborateurs

Application de gestion documentaire (FILENET) hébergée par le SPF Finances dans laquelle les documents pertinents pour

la gestion du personnel peuvent être enregistrés et consultés. Cette consultation se fait par le biais d’écrans dans SCOPE.

SAP BI

Cellules de contact RH 

locales

Dirigeants (futurs)

Application pour les rapports.

SAP Concur
Collaborateurs

Dirigeants
Outil pour demander/approuver diverses indemnités (comme l’indemnité vélo)



La situation AS IS

Plusieurs applications/outils disponibles pour les
utilisateurs finaux avec un autre « look & feel ».

Les différentes applications/outils peuvent être
utilisés pour les mêmes objectifs

• Par exemple: demande d’absence

Le défi

➔ Une seule méthode conviviale pour
l’utilisateur final
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Le Défi

1 méthodeSAGO

Scope

Concur/

PersoExpense

RingRing

BI



Exemple : demande via SAGO
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SAGO
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Exemple : demande d’absence

SCOPE
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Exemple: demande d’indemnités

Concur
PersoExpense

(Concur)
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Le résultat souhaité

PersoPoint souhaite une prestation de services RH impliquant une amélioration de la 
convivialité d’utilisation et donc :

Un processus clair et un « user 
interface design
• Une navigation simple et rapide
• Intuitif

Adapté à l’utilisateur final
• N’afficher que les tâches qui le 

concernent
• Dans la langue du collaborateur



3. Appel à solution innovante

20



Mission = tester une solution innovante 
• Faire la démonstration et tester
• Evaluer

• Type de solution : solution technique

• Stade de développement de la solution :
• Proof of concept
• Prototype (ou modèle de démonstration)
• Minimum Viable Product
• Produit complètement fonctionnel 

• Budget: 20 000 euro (TVA inclus)
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Mission



Offre

Un pitch

Dialogues

Evaluation et feedback 

Pitch

Une proposition innovante

Evaluation et feedback

Proposition

Offre

Négociations

Offre définitive

Evaluation et feedback 

Approche: Processus



Planification

1 2D F3
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Le challenge, l’appel et les 
documents
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Lien vers le challenge et vers l’appel à propositions

https://govbuysinnovation.belgium.be/fr/2020/05/aidez-persopoint-a-developper-son-self-service/


4. Q&R
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Els Reiners

Projectmanager Innovation

Nido - SPF BOSA

gbi@bosa.fgov.be (de préférence)

+32 2 740 80 84
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Contact

mailto:gbi@bosa.fgov.be

