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LEs démArchEs
AujOuRD’huI

LA PLAtEfOrmE  

DES SERVICES EN LIGNE EN 2016

2 
mILLIONs

de télédossiers 

transmis en 2014

+ d’une centaine de démarches en ligne via service-public.fr,  

mon.service-public.fr, compteasso.service-public.fr  

et comptepro.service-public.fr

UN NOUvEL EsPAcE  

dE rELAtION NUmérIqUE  

PErsONNALIsé AvEc  

L’AdmINIstrAtION 

la DIla fait évoluer les actuels sites  

service-public.fr,  mon.service-public.fr et  

compteasso.service-public.fr vers un point d’entrée 

unique d’information, d’orientation et de services 

(diffusion des contenus informations, démarches en ligne 

et espace personnel)

UNE PLAtEfOrmE dEs 

sErvIcEs EN LIgNE 

POUr créEr Et gérEr 

dEs démArchEs mIEUx 

AdAPtéEs AUx UsAgEs 

d’AUjOUrd’hUI

Pour l’usager : des démarches intelligentes

u Pré-remplissage des données

u auto-complétion

u Suivi de l’avancement des démarches (envoi d’e-mails  

+ remontée des informations dans le tableau de bord)

u Diminution / suppression de l’envoi de pièces 

justificatives

Pour l’administration : une solution conforme à la stratégie 

de l’État plateforme

UNE PLAtEfOrmE 

INtErmINIstérIELLE 
OUvErtE

u Une offre de services modulable

dévELOPPEmENt dE NOUvELLEs démArchEs :

u Mise à disposition par la DIla d’un environnement de 

développement

u Développements réalisables par la DIla ou par les partenaires 

(ministères, organismes publics)

Prestations dILA réalisées : étude de faisabilité technique et 

fonctionnelle, développement, recette, support partenaires, 

maintenance corrective et préventive, maintenance évolutive

PrIsE EN chArgE Et gEstION tEchNIqUE  

d’UNE démArchE PAr LA dILA

Prestations dILA réalisées : étude de recevabilité technique, 

hébergement, exploitation, supervision des flux, support usagers 

et services instructeurs



PrOgrAmmE  
DE LA jOuRNéE

16h45 restitution des ateliers

17h15 conclusion

17h30 fin de la journée

9h30 Accueil  
café

12h00 
13h30

déjeuner 
Buffet

10h00 
10h15

mots d’accueil

Mot d’accueil de M. Bertrand Munch, Directeur de l’information 

légale et administrative précédant le discours introductif de  

M. thierry Mandon, Secrétaire d’État à la réforme de l’État  

et à la Simplification, auprès du Premier ministre

13h30 
16h30

Ateliers pratiques au choix

Atelier 1 u Simplification fonctionnelle et métier des démarches  

en ligne des particuliers / Public Moa

Atelier 2 u Simplification fonctionnelle et métier des démarches  

en ligne des personnes morales (entreprises et associations)  

/ Public Moa

Atelier 3 u Simplification technique des démarches en ligne  

/ Public Moe

10h15 
12h00

Plénière
contexte et présentation de la Plateforme des services en 

ligne (PSl)

les nouvelles fonctionnalités offertes par service-public.fr 

(référencement, visibilité, compte personnel compatible 

Franceconnect, espace documentaire, tableau de bord de 

suivi d’avancement des démarches)

Échanges (questionsDréponses)



RESTEZ 
INfOrmés !
Pour toutes vos questions sur la PSl : psl@dila.gouv.fr 

Pour toutes vos questions transverses : service-public2016@dila.gouv.fr

L’EsPAcE dOcUmENtAIrE sP 2016 : 

http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/projet-service-public-fr-2016/

Identifiant : partenairesp2016

Mot de passe : Sp2016@# 
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