
#Hackathon  Droit du travail TPE PME

22 et 23 novembre 2018

EPITECH, 4 rue du Dôme, 67000 Strasbourg

Un Hackathon Droit du Travail est organisé pendant la semaine de l’innovation publique du

22 au 23 novembre 2018 à EPITECH Strasbourg. La DIRECCTE, Grand-Est souhaite

proposer à titre expérimental de nouvelles formes d’intervention et offrir des services

permettant à la fois d’obtenir une meilleure effectivité du droit dans les entreprises et un

accompagnement  favorisant sa mise en œuvre.

Sur deux jours, pendant le Hackathon les

participants, agents publics, représentants

de TPE-PME, des salariés, partenaires et

professionnels du droit, vont travailler en

intelligence collective, à partir d’un

processus utilisé pour développer des

projets d’innovation. Ce processus, le

Design thinking*, est centré sur

l’utilisateur final, l’usager du droit du

travail, et garantit la faisabilité et la

viabilité des services qui seront conçus.

Après des phases d’appropriation du sujet

et d’inspiration, les participants vont

concevoir en groupes, avec l’aide de

facilitateurs des projets répondant à deux

problématiques majeures.

Quelle offre de service pour accompagner la

mise en œuvre du droit du travail dans le

cadre des nouvelles possibilités de

négociation dans l’entreprise, issues des ordonnances du travail ? Pour des accords conciliant

performances collectives, humaines et  économiques et bien être au travail. 

Le monde change, de nouvelles formes de travail ou d’emplois apparaissent liées notamment

*http://comment-faire.modernisation.gouv.fr/demarche-design/



aux changements de mode d’organisation du travail et au développement du numérique. Le

télétravail, le temps partagé, en sont des exemples. Quelle offre de service de la DIRECCTE

pour accompagner ces changements, permettre le respect de la réglementation et assurer le bien-

être au travail dans le cadre de ces nouveaux modes d’organisation du travail ?

Cet événement innovant se tient dans le cadre de la Semaine de l’innovation Publique et va

alimenter le Plan d’actions à destination des TPE/PME, priorité du Ministère du Travail. Il est

conçu et organisé par les partenaires du Laboratoire d’innovation publique « la Brasserie des

ID » (SGARE/ EPITECH/ Alsace Digitale/ Pôle Emploi/DRAAF/ UDES et l’Université

Technologique de Troyes) avec la DIRECCTE .

Du 22 au 23 novembre 2018, les participants prototyperont de nouveaux projets, d’information,

d’innovation sociale ou numérique, au service de la qualité de vie au travail et de la performance

collective. Les 3 projets lauréats, qui seront sélectionnés par un jury le 23 novembre seront

ensuite mis en œuvre par la DIRECCTE.



Programme

Jeudi 22 novembre

09h00 Café

09h30 Ouverture par Philippe Sold, Directeur régional adjoint de la Direccte Grand -Est et
intervention de Dominique Bemer, Sgare adjoint en charge de la modernisation de l’action publique

09h45 Présentation des défis, règles et déroulement du Hackathon par la Direccte et la Brasserie ID

10h00-10h30  Ice breaker

10h30 Présentation et répartition dans les ateliers « d’immersion » atelier la négociation dans les
ordonnances, la qualité de vie au travail,..

 12h30 Buffet

13h45 -15h45  constitution des équipes - comprendre les usages et les usagers du Droit du Travail

15h45 -17h30 Ateliers inspirations (exemples :business plan, atelier personnas, comprendre les
algorythmes, la facilitation graphique) Mini-conférences (l’innovation frugale, l’intelligence
artificielle et le droit, le co-working en questions), Echanges avec start up

17h 30-18h30  Travaux des équipes pour formuler des idées (idéation)

Vendredi 23 novembre 

09h-11h 00  travaux des équipes pour concevoir des solutions d’amélioration

11h00-12h30 Vote solutions et prototypage

 12h30 Buffet 

13h30-16h Prototypage et préparation du pitch 

16h-17h00 Pitchs 

17h00-18h00 Délibérations du jury et interventions

18h-19h Annonce des lauréats et remise des prix + Verre de l’amitié 


