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Devenir partenaire 
Guide des ETS 2022 
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Ce guide vous présente les différentes manières de vous impliquer dans les 
entretiens territoriaux de Strasbourg. Les différentes formules sont présentées et 
la grille tarifaire se trouve en fin de document.  

Les Entretiens territoriaux de Strasbourg (ETS) sont un événement du CNFPT, piloté par 
l’institut national des études territoriales (INET). 

L’INET est une grande école qui forme les cadres et futurs cadres des équipes de direction des 
grandes collectivités, conseils régionaux, conseils départementaux, métropoles, communautés 
urbaines, communautés de communes et grandes villes : les lauréats des concours de cadres de 
direction : administrateurs territoriaux, ingénieurs en chef territoriaux, conservateurs 
territoriaux de bibliothèques, conservateurs territoriaux du patrimoine ; les cadres supérieurs ou 
en devenir des collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants de toutes filières : 
administrative, technique, culturelle, ou encore médico-sociale. 

  

LE RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION PUBLIQUE ET MANAGÉRIALE 

Moment incontournable dans la Fonction publique territoriale, les ETS sont le grand rendez-
vous de tous les managers territoriaux. Véritable lieu d’émulation collective, ils sont une 
occasion unique de réfléchir ensemble aux grands enjeux de l’action publique locale. 

Chaque année, une quarantaine de rencontres permettent aux cadres territoriaux de :  

- prendre de la hauteur via des grands conférenciers ;  
- s’inspirer avec des retours d’expérience d’autres collectivités ;  
- faire un pas de côté avec des intervenants exerçant dans d’autres univers que la fonction 

publique ;  
- de tester et développer des outils et des méthodologies ;  
- de développer ses pratiques managériales;  
- Et enfin, de renforcer son réseau d’entraides. 

 

UN PUBLIC DIVERSIFIÉ 

Les ETS accueillent toute la diversité des cadres dirigeants territoriaux : administrateurs, 
ingénieurs en chef territoriaux, officiers supérieurs de sapeurs-pompiers, conservateurs ou 
médecins territoriaux. Par ailleurs, l’événement est ouvert à l’ensemble des acteurs du territoire 
participant à la transformation publique : partenaires des collectivités, fonction publique d’Etat 
et hospitalière, entreprises et associations sont les bienvenus ! Cette multiplicité de profils est 
autant de possibilités d’échanger et de faire vivre son réseau. 

 

QUELQUES CHIFFRES 

Chaque année les ETS réunissent : 
Près de 1300 participants 
Plus de 100 intervenants 
Une quarantaine de rencontres 
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Les tarifs 2022  
 

 
Ticket d'entrée obligatoire Tarif net  

Associatif  1 000 € ☐ 

Offre groupée - Associatif : ticket d’entrée, location stand équipé 9m², 1 bulle 
d’inspiration 4400 € ☐ 

Privé 2 500 € ☐ 

Offre groupée - Privé : ticket d’entrée, location stand équipé 9m², 1 bulle d’inspiration 5700 € ☐ 

Se rendre visible Tarif net  

Présence de votre logo sur le site internet des ETS Offert ☒ 

Logo sur plusieurs écrans d'affichage dans l’enceinte du Palais de la Musique et des 
Congrès de Strasbourg 700 € ☐ 

Présenter son savoir-faire Tarif net  

Organiser un cas pratique – 50 personnes maximum (1h30/tables rondes de 50 
personnes/trouver une solution à un problème mis en situation collectivement 3 500 € ☐ 

Organiser une table ronde d'1h30 dans un espace de 220 assises  7 000 € ☐ 

Présenter votre savoir-faire lors de « bulles d’inspiration » de 30 minutes (20 
personnes) 900 € ☐ 

Rencontrer Tarif net  

Organiser un déjeuner privatif assis (50 personnes) 3 500 € ☐ 

Envoi d’e-mailing à destination des participants des ETS 1 500 € pour 
l’ensemble 

☐ 

- Annonce groupée de présence  500 € ☐ 

- Annonce groupée de table ronde / cas pratique 250 € ☐ 

- Annonce groupée de bulles d’inspiration 250 € ☐ 

- Rappel groupée de présence 1 semaine avant l’évènement 500 €  ☐ 

Location d'un stand équipé de 9 m² 3 000 € ☐ 

Extension de 9 m² du stand 1500 € ☐ 

Acheter des invitations nominatives à l’évènement (incluant la participation à la soirée 
Parenthèse des ETS) – le tarif de groupe ne s’applique pas 300€/1,5 jours ☐ 

Mise à disposition un espace privatif de 20 à 30 personnes (ne comprends pas les 
inscriptions, restauration non incluse) – 2 créneaux disponibles.  

2000 euros/ 0,5 
jours 

☐ 
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Description des prestations proposées dans la grille tarifaire 
 

• Ticket d’entrée obligatoire 
Privé 

Vous êtes une entreprise privée évoluant dans l’environnement de la fonction publique territoriale ou 
vous souhaitez vous y implanter.  

Associatif  

Vous êtes une association loi 1901 inscrite au registre des associations.  

Offre groupée 

L’offre groupée, vous bénéficier d’une réduction de 10% sur les prestations choisies à savoir le ticket 
d’entrée, la location d’un stand de 9 m² ainsi que la présentation de votre savoir-faire dans le cadre d’une 
bulle d’inspiration. Cette offre est limitée au nombre de bulles disponibles. 

 

• Se rendre visible 
Votre logo sera projeté sur les écrans d’affichage dans l’enceinte du Palais de la musique et des congrès : 
accès, bar des partenaires, affichage à l’entrée des salles en dehors des ateliers.  

Le programme des ETS sera fourni aux participants en version téléchargeable avant l’évènement (en 
complément du site web) et disponible sur place durant la manifestation.  

 

• Rencontrer 
Louer d'un stand équipé de 9 m2 
 
Dans le village territorial des ETS, vous bénéficiez d'un emplacement privilégié. Accolé à ce stand, sur 
un espace neutre équipé de mange-debouts, nous mettons à disposition 2 thermos de café ainsi que des 
gobelets qui peuvent vous permettre d’échanger avec les participants1. La location d’un stand donne 
droit à la prise en charge par l’organisateur des frais d’entrée, de déjeuner et de la soirée Parenthèse pour 
quatre personnes de l'enseigne. Un tableau transmis par l'organisateur sera à compléter afin de faciliter 
l'accueil de ces personnes. 
Une extension de 9m2 est possible. 
 
Un guide de l’exposant, communiqué par Strasbourg Events, gestionnaire du Palais de la musique et 
des congrès, sera également mis à votre disposition à l’automne pour l’achat de prestations 
complémentaires (restauration, équipement du stand, etc. ) 
 
Acheter des invitations pour participer au grand rendez-vous 
 
Vous souhaitez convier d'autres membres de votre équipe ou vos partenaires ? Vous pouvez leur offrir 
au tarif de 300 euros pour l’évènement, comprenant les deux déjeuners ainsi que la soirée du 15 
décembre. A noter : le tarif de groupe proposés aux participants ne s’applique pas dans ce cas.  
  

                                                           
1 Nous attirons votre attention sur le fait que cet espace ne peut être investi par des supports de 
communication du partenaire.  
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Acheter des envois d’e-mailing 
 
Le règlement européen pour la protection des données ne permet plus la commercialisation de fichiers 
de contacts sans un accord explicite de la personne. Nous avons donc souhaité modifier nos pratiques 
en ce sens.  
Nous vous proposons d’acheter des insertions dans des envois de messages électroniques transmis par 
nos soins aux participants, dans l’optique de bénéficier d’un meilleur taux d’ouverture : 
 

- Annonce groupée de présence : nous informons les participants de la présence de partenaires 
à l’évènement, en leur transmettant un texte ainsi qu’un logo fourni par vos soins. Ce 
message sera transmis dans le courant du mois de novembre.  

- Vous organisez une table ronde ou un cas pratique ? Nous envoyons aux participants un 
message spécifique dédié aux rencontres de nos partenaires (message transmis en 
novembre).  

- Vous proposez une bulle d’inspiration ? Nous la communiquons également à nos 
participants (message transmis en novembre).  

- Une semaine avant l’évènement, nous envoyons un nouveau message rappelant votre 
présence à nos participants. Déjeuner 

 
Mise à disposition d’un espace privatif 
Vous souhaitez bénéficier d’un espace privatif (salle au 1er étage du Palais de la musique et des congrès) 
afin de recevoir vos interlocuteurs en toute quiétude ? Nous vous mettons une salle de 20 à 30 personnes. 
Le service exposant du Palais de la musique et des congrès peut vous fournir café et viennoiseries.  
Attention ce tarif ne comprend pas les inscriptions, ni la restauration – 2 créneaux sont disponibles : 15 
décembre de 14h30 à 17h30 ; 16 décembre de 9h30 à 12h.  
 

 
• Présenter son savoir-faire 

Proposer un cas pratique 

Votre expertise sur une problématique liée au thème général de la manifestation sera présentée aux 
participants. C'est un moment privilégié durant lequel votre organisme développe son image de marque 
et accroit efficacement sa notoriété. L'approche commerciale est mise de côté au profit d'une démarche 
intellectuelle, plus qualitative pour ce public exigeant de DGS/DGA des collectivités. C'est pourquoi 
votre proposition de débat sera soumise au comité de pilotage des ETS. Nous préconisons deux 
personnes pour animer. Un cas pratique dure 1h30 et peut accueillir 50 personnes maximum. En 
terme de logistique, plusieurs tables rondes de dix personnes sont disposées dans la salle. 
 
Critères de sélection :  

- Originalité de la méthodologie proposée 
- Pertinence du sujet du cas pratique 
- Faisabilité du cas pratique en 1h30 
- Potentiel de transférabilité de la démarche pour le participant dans ses pratiques. 

L'organisateur prendra en charge les frais d’inscription, de restauration et d’hébergement de quatre 
personnes incluant animateur, coordinateur et intervenants, sur la base d'un transport aller-retour et d'une 
nuit d'hôtel 3/4 étoiles par personne. 
 
Votre proposition, comprenant un titre, un descriptif ainsi qu’une proposition d’intervenants devra être 
transmise à l’organisateur au plus tard le 25 août. A compter de la validation de votre proposition, vous 
devez transmettre les éléments suivants : coordonnées, photos et biographies des intervenants, descriptif 
détaillé du cas pratique, besoins techniques et modalités de restitution.  

NB : Les cas pratiques ne seront ni captés ni filmés.  
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Proposer une table ronde 

La conférence d'une durée de 1h30, se déroule dans un espace de 220 assises. Vous serez en lien avec l’organisateur 
pour le choix de la thématique et des intervenants de votre table ronde. La salle est installée en configuration 
théâtrale et équipée d'un ordinateur. 
Ce format sera filmé et pourra être partagé avec les participants.  
 
L'organisateur prendra en charge les frais d’inscription, de restauration et d’hébergement de quatre 
personnes incluant animateur et intervenants, sur la base d'un transport aller-retour et d'une nuit d'hôtel 
3/4 étoiles par personne. 
 
Votre proposition, comprenant un titre, un descriptif ainsi qu’une proposition d’intervenants devra être 
transmise à l’organisateur au plus tard le 25 août. A compter de la validation de votre proposition, vous 
devez transmettre les éléments suivants : coordonnées, photos et biographies des intervenants, descriptif 
détaillé. 

Proposer une bulle d’inspiration 

Ce format vous permet d’intervenir au sein d’espaces dédiés dans le tiers lieu des ETS, comprenant les 
stands, la librairie territoriale, le rendez-vous des élèves, etc. Bref le lieu de vie et de rencontres. Une 
alcôve d’une vingtaine de places, équipée d’un écran, vous permettra, en partenariat avec le cadre 
territorial de votre choix, de présenter votre savoir-faire.  

D’une durée de 30 minutes, ce format est proposé le 15 décembre après-midi et 16 décembre matin. Il 
comprend la prise en charge de l’inscription (et seulement l’inscription) d’un intervenant extérieur à 
votre structure.  
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Synthèse de partenariat 
 

Une convention liant le CNFPT INET et le partenaire vous sera transmise une fois la synthèse du 
partenariat réceptionnée.  

 
Nom de l’entreprise : 
................................................................................................................................. 
Adresse : 
................................................................................................................................. 
Code postal : ....................... Ville : ............................................... Pays: .............. 
 
Chargé du dossier 
Prénom : .............................. Nom : ....................................................................... 
Fonction : ................................................................................................................ 
Courriel : ................................................................................................................. 
Téléphone : ...../...../...../...../.....  
 
Signataire de la convention de parrainage 
Prénom : .............................................................. Nom : ....................................... 
Fonction : ................................................................................................................ 
Adresse : ................................................................................................................. 
Code postal : ............................ Ville : ............................................ Pays : ........... 
 
 
Total des prestations retenues : ………. € 
 
 
 
Fait à : 
 
Signature : 
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Rencontrer : invitations à l’évènement 

 

Ce tableau est à compléter si vous souhaitez acheter des invitations pour les ETS pour votre structure 
ou un cadre d’une collectivité partenaire. Si cette invitation concerne la tenue d’une session – bulle 
d’inspiration, table ronde ou cas pratique – veuillez compléter les formulaires en pages suivantes.  

Pour rappel, la location d’un stand donne droit à 4 invitations pour l’ensemble de l’évènement, soirée 
incluse. La location d’un stand avec extension donne droit à 6 invitations, soirée incluse.  

 

Nom  Prénom Fonction Adresse mail Tarif 
    Gratuit (quota si 

stand) 
    Gratuit (quota si 

stand) 
    Gratuit (quota si 

stand) 
    Gratuit (quota si 

stand) 
    Gratuit (quota si  

stand et 
extension) 

    Gratuit (quota si 
stand et 
extension) 

 
 

   300 € 

 
 

   300 € 

 
 

   300 € 

 
 

   300 € 

 
 

   300 € 

 
 

   300 € 
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Présenter son savoir-faire 

Formulaire à compléter 

Invitation d’intervenants extérieurs 

 

☐ Je propose une bulle d’inspiration 
Titre de ma bulle d’inspiration :  

Descriptif de ma bulle d’inspiration :  

Créneau souhaité :  

Coordonnées de mon intervenant 

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Organisme : 

Adresse de messagerie :  

L’organisateur prendra en charge son inscription aux ETS, comprenant l’accès aux sessions, les 
déjeuners des 15 et 16 décembre ainsi que la soirée du 15 décembre.  
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☐ Je propose un cas pratique 
Titre :  

Descriptif :  

L’organisateur prendra en charge leurs inscriptions aux ETS, comprenant l’accès aux sessions, les 
déjeuners des 15 et 16 décembre ainsi que la soirée du 15 décembre. Seront également pris en charge 
leurs déplacement et hébergement.  

 

- Intervenant 1 

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Organisme : 

Adresse de messagerie :  

- Intervenant 2 :  

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Organisme : 

Adresse de messagerie : 

- Intervenant 3 :  

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Organisme : 

Adresse de messagerie : 

- Intervenant 4 :  

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Organisme : 

Adresse de messagerie : 
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☐ Je propose une table ronde 
Titre :  

Descriptif :  

L’organisateur prendra en charge leurs inscriptions aux ETS, comprenant l’accès aux sessions, les 
déjeuners des 15 et 16 décembre ainsi que la soirée du 15 décembre. Seront également pris en charge 
leurs déplacement et hébergement.  

 

- Intervenant 1 :  

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Organisme : 

Adresse de messagerie : 

- Intervenant 2 :  

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Organisme : 

Adresse de messagerie : 

- Intervenant 3 :  

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Organisme : 

Adresse de messagerie : 

- Intervenant 4 :  

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Organisme : 

Adresse de messagerie : 
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