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Offre de Stage 
 

La suite du Bootcamp de la TEEET 

 

 

Thème : La Transition Ecologique Energétique Economique dans les Territoires (TEEET). 

Mission : L’objectif global du stage est de mettre en œuvre un environnement de travail numérique 

(type plateforme) pour permettre aux communautés créées pendant le Bootcamp, de travailler à la 

concrétisation, au suivi et au partage des solutions proposées. Il s’agira aussi d’animer les 

communautés, et de constituer un kit méthodologique pour l’interne. 

Contexte : le 1er Bootcamp de la TEEET s’est déroulé à l’ADEME Sophia-Antipolis les 11 & 12 octobre 

2018 : dix ateliers-défis ont élaboré des solutions pour cette transition. 

A la suite de ce Bootcamp, le stagiaire aura pour mission au sein de l’équipe projet, de participer, de 

contribuer et de porter : 

1) L’aide à la mise en œuvre de cet environnement de travail numérique (type plateforme) 

2) L’animation des communautés de travail s’impliquant dans la mise en œuvre des solutions 

proposées durant le Bootcamp (suivi et partage des solutions proposées, sur la plateforme) 

3) La constitution d’un retour d’expérience sous forme d’un kit méthodologique pour 

réplication de la démarche Bootcamp en interne, notamment dans les DR ADEME. 

Détail de la mission :  

1) Aide à la mise en œuvre de l’outil environnement de travail numérique plateforme 

Communecter customisée au format ADEME Bootcamp.   

Il s’agit de l’outil Communecter de type plateforme numérique qui permettra aux communautés 

créées pendant le Bootcamp, de travailler à la concrétisation, au suivi et au partage des solutions 

proposées.  

• Participer au suivi du Développement de la plateforme sur un outil Open Source 

• Test et mise à disposition des communautés 

• Suivi des livrables, 

• Validation du fonctionnement de la plateforme (vérification des fonctionnalité et recherche 

de bugs, etc.), 

• Validation des livrables finaux, 

• Préparation de la plateforme pour l’accueil des participants aux Booctamp. 

Après la livraison finale de l’outil Communecter : 

• Analyse des différentes fonctionnalités et leurs utilisations par les communautés 

• Recueil des besoins complémentaire de développement 

• Développement complémentaire de l’outil open source le cas échéant 

• Aide à la rédaction d’un cahier des charges pour des besoins complémentaires en dehors du 

cadre de développement open source  
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2) Aide à l’appropriation de l’outil et Animation des communautés de travail 

Aider les communautés à s’approprier l’outil puis Animer les premiers échanges et les premiers 

travaux à l’intérieur de la plateforme, participer à la concrétisation des solutions. Des actions 

d'appropriation ad hoc seront à mener afin de faire en sorte que cette plateforme soit réellement 

utilisée par les collectifs, sachant que la cible dispose de très peu de temps disponible. 

• Inviter (et relancer) les participants au Bootcamp à rejoindre la plateforme, 

• Rédiger un document d’accueil de type notice d’utilisation pour accueillir les participants, 

• Assister les nouveaux utilisateurs de la plateforme (assistance téléphonique si nécessaire), 

• Intégration des livrables issus du Bootcamp document (directement ou via des liens), 

• Initier les premiers échanges, premier travaux, 

• Contribuer aux travaux des communautés, 

 

Préparer et contribuer à l’organisation d’une journée ou demi-journée de rencontre des 

communautés autour des défis afin de partager l’avancement des solutions établies lors du 

Bootcamp. Evènement qui se tiendra à l’ADEME Sophia-Antipolis. 

Pour cette partie 2) du travail à réaliser, le stagiaire sera challengé pour contribuer à l’atteinte, sur la 

durée du stage, de l’objectif suivant : 4 communautés issues des 10 ateliers-défis du Bootcamp 

débouchent sur la mise en œuvre d’au moins une action concrète, comme tout ou partie de la 

solution qui relève le défi. La mise en œuvre de l’action pouvant être  concrétisée par un livrable 

(délibération, contrat, rapport final d’une étude, …etc.) ou par un fait (versement d’une subvention, 

évènement, inauguration, etc.). 

 

3) Constitution d’un kit méthodologique 

Pour la diffusion en interne à l’ADEME et à des fins de réplication probable dans les Directions 

Régionales de l’ADEME, il s’agit de rédiger un document méthodologique qui formalise le retour 

d’expérience et la méthode mise en œuvre pour développer le Bootcamp et assurer son suivi : les 

différentes étapes à passer,  depuis la décision initiale de faire un Bootcamp, jusqu’à 

l’accompagnement final (hors financier) des communautés qui mettent en œuvre les solutions 

imaginées pendant le Bootcamp (via la plateforme essentiellement). Ce document méthodologique 

sera accompagné en annexe d’une proposition d’outils  « prêts à l’emploi » pour accompagner la 

démarche du Bootcamp (posters vierges à remplir, cahier des charges types pour les prestations, 

check-lists des points importants, etc.) 

Ce document méthodologique et ses outils annexés formeront le kit méthodologique. 

Ce kit méthodologique devra être  autoporteur et  constituer un outil d’aide pour les personnes 

souhaitant  déployer un bootcamp dans leurs territoires à l’instar de ce qui a été fait à l’ADEME 

Sophia-Antipolis en oct. 2018. 
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Diplôme préparé : Master II (bac + 5) 

 

Durée du stage et dates du stage : 6 mois : mars à aout (ou avril à septembre) 2019 

 

Lieu : dans les locaux de l’ADEME 500 rte des Lucioles à Valbonne Sophia Antipolis  

 

Maître de stage : Emmanuel THIBIER, et toute l’équipe d’organisation 

 

Rémunération : 626€ brut / mois 

 

Contact : Emmanuel THIBIER 

Service Organisation Urbaines 

Direction Villes et Territoires Durables 

ADEME 

500 route des Lucioles 

06560 Valbonne Sophia Antipolis 

Tél : 04 93 95 79 49 

emmanuel.thibier@ademe.fr 

 

* * * 
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