Appel à Projet
Fonds Régional pour
l’Innovation dans la
Formation 2019

Région Nouvelle-Aquitaine 14 rue François de Sourdis 33077 BORDEAUX

SOMMAIRE
1.

CONTEXTE ET ENJEUX

3

2.

OBJECTIFS

3

3.

PORTEURS DE PROJET, PUBLICS VISES ET DYNAMIQUE PARTENARIALE

4

4.

CRITERES D’ELIGIBILITE DES PROJETS

5

5.

MODALITES DE SELECTION ET GOUVERNANCE

6

6.

MODALITES DE FINANCEMENT DES PROJETS

6

7.

MODALITES DE SUIVI ET D'EVALUATION

7

8.

DUREE DE L'APPEL A PROJETS

7

9.

PROCEDURE DE DEPOT ET CALENDRIER

8

10.

INFORMATIONS ET CONTACTS

8

11.

ANNEXE 1 : Cartographie Territoires et EPCI

10

12.

ANNEXE 2 : Cartographie Territoires et Politique de la ville

11

2

Pôle Formation Emploi - Mission d’Appui au Pilotage et Coordination Transversale

I.

CONTEXTE ET ENJEUX
Notre pays, comme l’ensemble des pays de l’OCDE, traverse une ère de transformation sans précédent, marquée par
la globalisation des marchés, le développement du numérique, et la nécessité d’adapter les modes de production et
de consommation à la préservation des ressources naturelles et au réchauffement climatique. Dans ce contexte, les
acteurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi peuvent contribuer de façon efficace à la transition écologique
et énergétique.
Ces mutations technologiques et sociétales rapides impactent en profondeur l’organisation, le contenu du travail et
de l’emploi. Elles interrogent le futur des métiers et des professions auxquels préparent aujourd’hui nos systèmes
d’orientation, d’enseignement et de formation professionnelle. De fait elles accélèrent la nécessaire adaptation de
ces derniers, depuis l’accès à la formation jusqu’à l’emploi, en passant par l’analyse des besoins de compétences et
la réingénierie pédagogique. Une attention particulière sera portée à la prise en compte des enjeux d’égalité et de
lutte contre les discriminations par les acteurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi.
La Loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » porte l’ambition de transformation
du système de la formation en affirmant la primauté des personnes sur les dispositifs et en consacrant le passage
d’un modèle de la qualification à un modèle de la compétence.
En Nouvelle-Aquitaine, le Contrat de Plan Régional de Développement de l’Orientation et des Formations
Professionnelles (CPRDFOP), le Pacte régional d’investissement dans les compétences et la Stratégie régionale de la
formation professionnelle (Talents, territoires et compétences : tous qualifiés en Nouvelle-Aquitaine) ont confirmé
la nécessité de soutenir dans ce contexte l’innovation dans la formation. Le Pacte va permettre d’intensifier le recours
à ce fonds pour qu’il devienne un outil privilégié au service de la mise en œuvre du Pacte régional et qu’il soit intégré
au pilotage global et à l’animation. Le besoin d’innovation est global, il porte sur l’ensemble du système orientationformation-emploi régional et doit s’appuyer sur les avancées technologiques dans ce domaine.
En cohérence avec l’ensemble des politiques régionales Orientation Formation Emploi, la Région Nouvelle-Aquitaine
affirme sa volonté de soutenir l’innovation au plan régional et territorial à travers la reconduction avec des moyens
renforcés du Fonds Régional pour l’Innovation dans la Formation.
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II.

OBJECTIFS
La Région Nouvelle-Aquitaine souhaite contribuer à l’adaptation du système régional d’orientation, de formation
professionnelle et d’emploi par un soutien au développement de nouveaux modes d’accompagnement des publics
et d’apprentissage. A travers une poursuite amplifiée du fonds régional pour l’innovation dans la formation et en
complémentarité et cohérence avec les autres appels à projets lancés dans le cadre du Pacte, il s’agit d’appuyer les
acteurs régionaux dans une logique de recherche et développement par un soutien affirmé à l’ingénierie.
En tirant profit de son expérience du soutien apporté aux projets retenus au titre de l’année 2018, la Région entend
encourager les initiatives démontrant une plus-value au regard de l’existant et permettant de répondre aux enjeux
émergents dans le champ de l’orientation, la formation et l’emploi.
Le Fonds Régional pour l’Innovation dans la Formation Nouvelle-Aquitaine vise à encourager toute forme
d’innovation permettant de :
renforcer les capacités d’anticipation, d’évolution et d’adaptation de l’écosystème Orientation Formation
Emploi grâce à des modes de coopération originaux et novateurs,
favoriser l’agilité des parcours, l’acquisition et la transférabilité des compétences et la sécurisation des
apprenants, en réponse aux évolutions actuelles des activités économiques et des métiers,
déployer de nouvelles modalités d’actions adaptées aux territoires, afin d’améliorer l’attractivité des métiers et
l’insertion professionnelle,
proposer des solutions permettant de s’inscrire dans le cap de transformation en cours en intégrant les logiques
de transformation écologique, numérique et environnementale.

Des projets et des expérimentations pourront être soutenus, qui concourent :
A l’adaptation des contenus et des modalités d’organisation de la formation (formes de certifications,
modularisation, calendriers de certification, autonomie de l’apprenant,…),
Au développement de nouveaux modes d’accompagnement des publics afin de favoriser l’exercice d’une plus
grande autonomie dans l’orientation et l’accès à la formation et à l’emploi,
A une amélioration de l’accès des personnes handicapées à la qualification et à la formation,
A une prise en compte des impacts des transitions numériques et énergétiques sur les métiers et les formations,
A une optimisation des moyens de formation dans les territoires (mutualisation des plateaux techniques, mixité
des publics, mobilisation des plateaux présents dans les entreprises, mixité des parcours…).
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III.

PORTEURS DE PROJET, PUBLICS VISES

ET DYNAMIQUE PARTENARIALE

Pourront ainsi proposer des projets dans le cadre du fonds d’innovation les porteurs suivants : les établissements et
organismes de formation, les prescripteurs, les acteurs du Conseil en Evolution Professionnelle, les partenaires
sociaux, les représentants des acteurs professionnels (branches professionnelles, OPCO, clusters), les SIAE et leur
réseau, les entreprises, les EPCI, les associations…
L’objectif de la Région est d’inciter au partenariat collaboratif. Il s’agit ainsi de favoriser les collectifs dans le dépôt
du projet et de l’inscrire dans les démarches régionales ou territoriales existantes.
Il s’agit également de soutenir des projets permettant un effet levier en matière d’animation territoriale ou de
dynamique partenariale entre acteurs d’un même espace géographique.
Les projets proposés visent les actifs et les apprenants de Nouvelle-Aquitaine, bénéficiaires finaux, dont les
demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés, les jeunes suivis par les Missions Locales, les bénéficiaires du RSA, les
apprentis, les travailleurs handicapés, les personnes en situation d’illettrisme, les personnes placées sous main de
justice, les personnes suivies dans le cadre de SIAE, les dirigeants d’entreprises…
Une attention particulière est portée au public ciblé dans le cadre du Pacte, c’est-à-dire les personnes sans emploi
dont le niveau de formation est inférieur ou égal au niveau V et celles de niveau IV étant à la recherche d’un emploi
depuis plus d’un an.
Le Fonds Régional pour l’Innovation dans la Formation entend soutenir l’ensemble des acteurs du système régional
orientation formation emploi dans leurs actions.
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IV.

CRITERES D’ELIGIBILITE DES PROJETS
L’éligibilité des projets sera appréciée au regard des objectifs poursuivis par le fonds d’innovation (Cf II). Une
attention particulière sera portée au respect des critères suivants :
Seuls sont éligibles les projets qui se réalisent en Région Nouvelle-Aquitaine.
Pertinence du projet au regard des objectifs du fonds régional pour l’innovation dans la formation
Le caractère innovant du projet sera apprécié au regard de sa capacité à introduire une approche nouvelle dans le
système Orientation-Formation-Emploi au plan régional et à favoriser après expérimentation l’adaptation de ce
dernier (ex : progression de l’appareil de formation). L’attention des porteurs de projet est attirée sur la prise en
compte des enjeux de transition écologique et énergétique. L’innovation devra être décrite comme un processus de
la naissance de l’idée jusqu’à sa matérialisation. L’attention particulière des porteurs de projet est attirée sur les
enjeux de transition écologique et énergétique.
Utilité publique et transférabilité du projet
L’utilité publique du projet au regard des enjeux formation du territoire, des publics et des entreprises est à
démontrer. Elle doit pouvoir être mesurable à la fois dans les objectifs opérationnels et les indicateurs qui
permettront d’apprécier leur réalisation et les livrables qui seront produits. Ex : une diversification des actes et des
méthodes pédagogiques (individualisation et prise en compte des difficultés d’apprentissage rencontrées par
certains publics, pédagogie inversée, formation en situation de travail, digitalisation, outils de simulation, salles de
formation virtuelles…). Ainsi, les retours d’expérience doivent pouvoir être transférables afin de contribuer à
l’adaptation du système régional orientation formation emploi. Les modalités de mise en œuvre de cette
transférabilité devront être prévues dès le dépôt de la demande. Les livrables envisagés doivent être présentés dès
le dépôt de candidature. Tous types de communication ou déploiement ultérieurs devront faire mention des
cofinancements obtenus pour la réalisation du projet, en particulier celui de la Région Nouvelle-Aquitaine. »
Projet ancré sur le territoire ou projet à vocation régionale
Une attention particulière sera portée sur les projets démontrant un ancrage territorial et une construction en
cohérence avec les acteurs locaux, mais également aux projets à vocation Nouvelle-Aquitaine. Ex : adaptation de la
professionnalisation des acteurs.
Qualité du partenariat et liens avec les acteurs du territoire
Il est attendu la construction d’un partenariat cohérent et incitant à la mutualisation des ressources.
Le projet, porté de préférence par un collectif d’acteurs, doit s’inscrire dans un système existant. Pendant la phase
d’instruction, des compléments d’information pourront être sollicités auprès du porteur de projet. Dans ce cadre,
l’aide de la Région sera bonifiée pour des projets construits sur des territoires dits vulnérables au sens des
cartographies établies par la Région ou dans les quartiers relevant de la Politique de la Ville (cf annexes 1 et 2
cartographies).
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V.

MODALITES DE SELECTION ET GOUVERNANCE
Le pilotage du fonds régional pour l’innovation dans la formation est assuré par le Pôle Formation Emploi de la Région
Nouvelle-Aquitaine.
Dans un 1er temps, les dossiers reçus feront l’objet d’une instruction au sein d’un Comité technique regroupant
l’ensemble des directions du Pôle Formation Emploi.
Ensuite, se tiendra un Comité de sélection associant l’Etat, les partenaires sociaux, l’Agefiph…
Enfin, la Commission Permanente votera l’attribution des subventions.

VI.

MODALITES DE FINANCEMENT DES PROJETS
La Région finance les dépenses d’ingénierie de projet, les coûts résultant de l’élaboration d’outils pédagogiques (coût
de formateurs….), la prise en charge d’équipements pédagogiques nécessaires à l’exécution du projet et des
dépenses de formation (dans le cas de la professionnalisation des acteurs). Le cofinancement total des fonds publics
ne peut excéder 70% du coût global. Le porteur devra également mentionner s’il a déposé (ou souhaite déposer) ce
dossier dans le cadre d’un autre appel à projet régional.
La subvention régionale ne peut excéder 60% du montant total du projet. La Région pourra choisir de financer tout
ou partie de l’aide demandée ; elle tiendra informé le porteur, dans ce cas.
Bonifications :
La subvention régionale permet une bonification de 10 % pour les projets localisés sur les territoires vulnérables et
Quartiers Politique de la Ville (QPV) de Nouvelle-Aquitaine.
L'AGEFIPH cofinance cet appel à projet à hauteur de 200 000 € afin de soutenir et encourager le développement
d'actions innovantes visant des actifs ou apprenants en situation de handicap. Pour les projets ciblés, l'AGEFIPH
pourra proposer une bonification maximale de 25% du coût total du projet, en complément de l'aide régionale.
NB : La totalité des cofinancements publics et privés, bonifications comprises, ne peut excéder 100% du
financement du projet.
Cofinancement FSE :
Pour les projets souhaitant mobiliser du FSE, la demande de subvention n’interviendra qu’après décision par voie
délibérative de la Région et dans le respect de la règlementation en vigueur concernant les aides d’Etat.
Pour les actions situées sur le territoire de l’ex-Aquitaine, un cofinancement FSE pourra être sollicité pour un
montant minimum de 50 000€, au titre de l'Objectif Spécifique 2.1 "Accroître l'accès à l'emploi par la formation tout
au long de la vie" ou 2.2 "Accroître la qualité et l'efficacité du système d'orientation et de formation aquitain".
Pour les actions situées sur le territoire de l’ex-Poitou-Charentes, un cofinancement FSE pourra être sollicité pour
un montant minimum de 50 000€ et un taux d'intervention maximum de 60% du coût total, au titre des Objectifs
Spécifiques 10.3.1 "Augmenter le niveau de qualification des demandeurs d'emploi et des groupes cibles à travers
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la participation à des parcours et à des actions de formation qualifiante" et 10.3.2 «Augmenter le taux d’emploi de
la population en situation préoccupante face à l’écrit ».
Dans ce cas, un dossier spécifique FSE devra être déposé via la plateforme Aquitaide sur les programmes PO Aquitain
et/ou PO Poitou-Charentes selon le périmètre géographique du projet : https://www.europe-en-nouvelleaquitaine.eu/fr/je-suis-beneficiaire.html
A noter que le Programme Opérationnel FSE Limousin ne permet pas de cofinancer les projets de l’appel à projet du
Fonds Régional pour l’Innovation dans la Formation.
Pour toute information préalable, vous pouvez contacter : ue.formation@nouvelle-aquitaine.fr

VII.

MODALITES DE SUIVI ET D'EVALUATION
La Région est particulièrement attentive à l’évaluation des dispositifs qu’elle porte et au suivi réalisé dans le cadre
de chaque projet. Ainsi, l’évaluation se situe au cœur de la mise en œuvre des objectifs de ce fonds.
Il est demandé aux porteurs de projet d’organiser trois instances de suivi a minima (lancement, suivi à mi-parcours
et évaluation finale) pendant la durée de réalisation des projets financés avec participation obligatoire de la Région.
L’évaluation portera sur trois niveaux :
1.
Le suivi des projets, sous forme d’une auto-évaluation conduite par les porteurs, propre aux spécificités de
chaque projet. A cette fin, la Région souhaite favoriser un regard ascendant issu de l’expertise des porteurs pour
apprécier la valeur ajoutée des projets. C’est pourquoi il est demandé aux porteurs de préciser dès le dépôt du
dossier, les modalités de mise en œuvre du suivi et de l’évaluation du projet, sur la base d’indicateurs définis. Dans
ce cadre, la Région pourra également proposer des indicateurs.
2.
Un suivi-évaluation des actions des projets soutenus par le Fonds, mené par les services de la Région, sur la
base d’un socle transversal d’analyse (enquêtes, entretiens, indicateurs quantitatifs...). L’ensemble des actions sera
analysé de manière individuelle, permettant le suivi des objectifs du Fonds régional pour l’innovation dans la
Formation, leur compréhension et appropriation par les acteurs, ainsi que les résultats produits.
3.
Une évaluation plus globale axée sur la mise en œuvre et les réalisations du Fonds régional pour l’innovation
dans la formation. Celle-ci interviendra dans le cadre de la mise en place des actions prévues par le Contrat de plan
régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles (CPRDFOP) 2018-2022. Ce contrat,
dans lequel s’inscrit le Fonds régional pour l’innovation dans la Formation, fait l’objet d’une évaluation spécifique
dans laquelle s’inscrit cette démarche.
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VIII.

DUREE DE L'APPEL A PROJETS
Cet appel à projet se déclinera au cours de l’année 2019. Les projets présentés devront être terminés au 31/12/2020
au plus tard.

IX.

PROCEDURE DE DEPOT

Le dossier de candidature et le volet budgétaire sont téléchargeables sur le site du Guide des Aides de la Région :
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/thematique/formation-et-emploi/demandeur-demploi/
Le dossier de candidature et le volet budgétaire sont à retourner complétés et signés à la Région par voie postale et
par courrier électronique.
Par voie postale, avec Accusé de Réception :
Région Nouvelle-Aquitaine
Pôle Formation Emploi
A l’attention de Sébastien SAUDINOS
Directeur de la Mission d’Appui au Pilotage et à la
Coordination Transversale
14 rue François de Sourdis
33077 BORDEAUX CEDEX

Par courrier électronique : fondsregionalpourlinnovation@nouvelle-aquitaine.fr
En l’absence de réception du dossier complet au plus tard le 11 mai 2019 (cachet de la poste faisant foi), le dossier
ne pourra pas être instruit.
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X.

INFORMATIONS ET CONTACTS

Au sein du pôle Formation Emploi, les interlocuteurs pour les porteurs de projet sont Marie Pierre BADIA, cheffe de
service, et Alexandre EL BAKIR, Adjoint au directeur. Ils sont joignables à l’adresse suivante :
fondsregionalpourlinnovation@nouvelle-aquitaine.fr.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter fondsregionalpourlinnovation@nouvelleaquitaine.fr

Afin d’accompagner les porteurs de projet dans la préparation de leur candidature, les Délégués Territoriaux du pôle
Formation Emploi peuvent être contactés aux coordonnées suivantes :

Service Animation et coordination dans les territoires
Marie-Pierre BADIA - Cheffe de service - Site de Bordeaux
05 57 57 50 46 ou 06 33 97 11 65
Prénom

Nom

Dpt

CP

Ville

Mobile

E-Mail

Patrice

RIFFAULT

79

79 500 MELLE

06 30 04 60 93

patrice.riffault@nouvelle-aquitaine.fr

Pierre-Marie

ROY

17

17 000 LA ROCHELLE

06 30 04 58 65

pierre-marie.roy@nouvelle-aquitaine.fr

Delphine

BARREAU

17

17 300 ROCHEFORT

06 30 04 55 44

delphine.barreau@nouvelle-aquitaine.fr

Dominique

VERGER

16

16 300 BARBEZIEUX

06 30 04 58 98

dominique.verger@nouvelle-aquitaine.fr

Geneviève

LE BOT

86

86 400 MONTMORILLON

06 19 11 01 41

genevieve.le-bot@nouvelle-aquitaine.fr

Cécile

DUNIAUD

33

33 000 BORDEAUX

06 10 73 61 20

cecile.duniaud@nouvelle-aquitaine.fr

Philippe

FOGEL

33

33 000 BORDEAUX

06 20 26 37 96

philippe.fogel@nouvelle-aquitaine.fr

Hélène

de SEGOVIA LEFEVRE

33

33 000 BORDEAUX

06 42 78 57 60

helene.de-segovia@nouvelle-aquitaine.fr

Eric

CHOSSON

47

47 000 AGEN

06 11 84 47 65

eric.chosson@nouvelle-aquitaine.fr

Anne

ALBARET

24

06 37 65 09 63

anne.albaret@nouvelle-aquitaine.fr

Adrien

BABBY

40

24 100 BERGERAC
ST PIERRE DU
40 280 MONT

Valérie

DAUBA LE SCIELLOUR

64

64 600 ANGLET

06 37 65 01 81

valerie.dauba-le-sciellour@nouvelle-aquitaine.fr

Pascal

SAGNIER

Limousin

87 000 LIMOGES

06 20 89 69 85

pascal.sagnier@nouvelle-aquitaine.fr

Florence

LONGEQUEUE

Limousin

87 000 LIMOGES

06 14 05 08 16

florence.longequeue@nouvelle-aquitaine.fr
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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