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INITIATION  À L'OPEN DATA OU "L'OUVERTURE DES 
DONNEES" 

 
 
 
Détail du stage Code: SXH20 

Durée : 1 jour Niveau : Fondamentaux du métier 

 

Sessions : 
 
LA GARDE 

DELEGATION PACA Code IEL : 20:SXH210011 

 
 
Le 08/04/2020 
Johanna Bernabe 
Tél. : 04 94 08 96 24 - johanna.bernabe@cnfpt.fr 

 
 
 
 

PUBLIC VISÉ 
 

Directeurs et directrices généraux des services, directeurs et directrices des systèmes d'information, cadres 

chargés d'un projet Open Data. 

 

OBJECTIFS 
 

Connaître les enjeux, les grands principes et les acteurs du pilotage ou de l'accompagnement à l'ouverture des 

données. 
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CONTENU 

 
 

• L’historique et le contexte 

• Data, de quoi parle-t-on ? 

• Les dates clefs de l’open data 

• Définition de l’open data 

• Les enjeux et leviers 

• Des données publiques pour quoi faire ? 

• Les motivations de l’ouverture des données publiques 

• Les étapes clefs d’une démarche open data 

• Les principes d’ouverture et de partage des données publiques 

• Les licences ouvertes 

• Les formats ouverts 

• Les données à ouvrir 

• Le Socle Commun des Données Locales 

• Le cadre juridique et administratif 

• La loi pour une République numérique 

• Les données essentielles des marchés publics et concessions 

• Le Code des Relations entre Public et Administration 

• Les modèles économiques 

• Les data, une matière première du développement économique ? 

• La réutilisation de données publiques 

• La médiation aux données 

• Les acteurs de l’open data 

• Etalab 

• L’observatoire de l’open data 

• Trouver et collecter des données dans sa collectivité 

• Etat des lieux et perspectives 

• Les plateformes de publication de données 

• Les outils d’aide à la publication des données 
 
 
 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 
Apports théoriques et méthodologiques, échanges d’expériences, témoignages, débats. 
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