
1 

  

 
   

 
 
 

 
 
 
 
  

 
APPEL À PROJETS FONDS D’INNOVATION POUR LA FORMATION 

 
Innovations pédagogiques et ingénierie de formations professionnelles vers 

les métiers de l’industrie 
 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  
 

 
 
 
 

ADRESSES DE PUBLICATION DE L’APPEL A PROJETS 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/innovations-pedagogiques-et-

ingenierie-de-formations-professionnelles-vers-les-metiers-de-lindustrie 

 
 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES 

31 juillet 2020 
 
 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/innovations-pedagogiques-et-ingenierie-de-formations-professionnelles-vers-les-metiers-de-lindustrie
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/innovations-pedagogiques-et-ingenierie-de-formations-professionnelles-vers-les-metiers-de-lindustrie


2 

  

 

SCHEMA SIMPLIFIE D’EXAMEN DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 Le dossier de candidature est constitué du dossier de réponse et d’annexes téléchargeables à 

l’adresse suivante :  

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/innovations-pedagogiques-et-

ingenierie-de-formations-professionnelles-vers-les-metiers-de-lindustrie 
 

 Dépôt en ligne de la/des demandes de subvention de fonctionnement et d'investissement, le cas 

échéant : https://subventionsenligne.maregionsud.fr 

 La transmission du dossier de candidature se fera simultanément par voie électronique à l’adresse 

suivante :  

AAP-Metiers_industrie@maregionsud.fr 

 Les services de la Région étudient, par ordre d’arrivée des dossiers, les conditions de recevabilité 

des candidatures.  

 
 Les projets satisfaisant à ces conditions font l’objet d’une analyse technique des services de la 

Région, incluant au besoin une présentation orale par le porteur de projets. 

 
 Seuls les projets ayant satisfait à ces conditions seront instruits et présentés au Comité de 

pilotage qui se réunit en tant que de besoin pour examiner les projets en vue de leur sélection et 

de leur suivi. 

 
 
 

 
 
 

CONTACTS 
 
Adresse postale : 
Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur 
Direction de l’emploi, de la formation et de l’information aux métiers 
Service prospective et partenariats stratégiques 
AAP  Innovations pédagogiques et ingénierie de formations professionnelles vers les métiers de l’industrie  
27, place Jules Guesde 
13481 Marseille Cedex 20 
 
Adresse électronique  
AAP-Metiers_industrie@maregionsud.fr 
                                
 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/innovations-pedagogiques-et-ingenierie-de-formations-professionnelles-vers-les-metiers-de-lindustrie
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/innovations-pedagogiques-et-ingenierie-de-formations-professionnelles-vers-les-metiers-de-lindustrie
https://subventionsenligne.maregionsud.fr/
mailto:AAP-Metiers_industrie@maregionsud.fr
mailto:AAP-Metiers_industrie@maregionsud.fr
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1 - Contexte et objectifs  

Le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles 
adopté en mars 2017 indiquait la volonté conjointe des signataires de conduire une stratégie de 
développement économique du territoire régional, utilisant la formation comme un levier de ce 
développement.  

 
Dans son chapitre 5, consacré à l’innovation, plusieurs engagements traduisaient les ambitions de 
transformation et d’adaptation de la formation professionnelle aux évolutions de contexte.  
 
Le fonds d’innovation pour la formation professionnelle, créé en juin 2018, exclusivement doté par la 
Région, est l’outil financier par lequel la Région entend favoriser l’émergence de projets nouveaux, à 
l’instar de programmes de recherche et développement, dans le secteur de la formation 
professionnelle continue des demandeurs d’emploi.  
 
Ses objectifs sont de : 

- développer une offre de formation structurée en droite file de la stratégie économique 

tracée par la Région ; 

- soutenir l’innovation dans la formation et l’orientation professionnelles, pour faire émerger 

des réponses aux besoins suscités par une économie en forte mutation (métiers émergents 

ou en forte évolution, métiers en tension, développement des compétences transverses, 

nécessité de sécuriser et de fluidifier les parcours professionnels, nouveaux modes de 

formation adaptés aux mutations du monde du travail…) ; 

- répondre aux besoins d’entreprises, de professions ou de territoires trop localisés ou trop 

peu pérennes pour satisfaire aux conditions d’installation d’une offre de formation dans le 

cadre de la commande publique, mais qui n’en constituent pas moins de véritables 

opportunités d’emploi ; 

- disposer d’un levier de financement souple et agile propre à soutenir des projets « uniques », 

innovants, limités dans le temps. 

 
S’engager dans la modernisation des contenus, des modes de mise en œuvre de la formation 

La Région publie un appel à projets visant l’émergence d’innovations dans les méthodes 
d’accompagnement et les approches pédagogiques, afin de faciliter, notamment par la formation 
professionnelle, l’accès aux métiers de l’industrie.  
 
Cet appel à projets permettra de soutenir des actions favorisant l’innovation et la transformation des 
parcours de formation. À travers le financement de nouvelles ingénieries et le soutien à la logique 
d’expérimentation, il sera possible de rendre effectif le déploiement de parcours de formation 
renouvelés dans leurs contenus et dans les approches. 
  
Accompagner la transformation auprès des usagers est également un enjeu, afin de donner toute 
leur pertinence aux innovations proposées, pour mieux répondre aux besoins des entreprises et 
permettre une élévation de la compétence en région. Les apprenants ou futurs stagiaires doivent 
être accompagnés pour mieux appréhender les métiers, les évolutions des nouvelles conditions 
d’exercices d’une profession et mieux comprendre les nouveaux parcours de l’apprentissage des 
savoirs. 
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En pleine cohérence avec le Plan climat régional « une Cop d’avance », cet appel à projets marque la 
volonté de la Région de soutenir l’amélioration de la réponse formative sur le territoire et 
d’accompagner les entreprises dans les filières stratégiques régionales dans l’évolution de leurs 
compétences.  
 
A cet effet, trois axes majeurs sont ainsi retenus dans cet appel à projets : 
  

- innovations permettant l’intégration pleine des enjeux du développement durable dans 

l’évolution des métiers industriels , l’écoconception, gestion des déchets, maitrise des 

effluents ; 

- innovations en matière de construction et de sécurisation des parcours de formation vers 

les métiers industriels, des passerelles inter-métiers, inter-filières, entre formation initiale 

et continue, du sourcing à la mise à l’emploi ; 

- innovations pédagogiques portant sur les formes, supports et déroulés d’enseignement, 

s’appuyant notamment sur le numérique, les mises en situations professionnelles, 

l’approche et l’usage des blocs de compétences, les fonctions tutorales/mentorales, le 

transfert de savoir-faire… 

 

Une attention particulière sera portée aux projets s’exerçant sur un ou plusieurs des huit 
territoires d’industrie que comprend la région. 

 
Pourquoi un appel à projets visant spécifiquement les métiers de l’industrie ? 

L’industrie en région Provence-Alpes-Côte d’Azur représente plus d’un tiers des emplois (424 000 
emplois directs et indirects, 173 000 emplois salariés directs) et recouvre de nombreux secteurs 
d’activités. Plusieurs secteurs industriels sont présents sur le territoire qui compte plusieurs grands 
groupes : chimie autour de l’Etang de Berre notamment (Total, Lyondell Basel, Arkema), 
microélectronique à l’ouest des Bouches-du-Rhône et sur la zone de Rousset (ST Micro, Thalès – 
anciennement Gemalto), industrie de la défense et navale (Naval Group), fret maritime (CMA 
CGM…), métallurgie (Arcelor), aéronautique et spatial (Airbus hélicoptères, Thalès…), industrie de la 
santé (Arkopharma…). S’y ajoutent les acteurs de l’énergie, de l’économie de la mer ou de 
l’agroalimentaire. L’économie régionale est, en outre, riche d’un tissu de TPE et PME industrielles – 
21 000 entreprises – impliquées dans les filières et développant des activités très diversifiées.  
 
L’écosystème industriel, entre essor et résistance, a mieux qu’ailleurs en France traversé la crise. 
Générant plus de la moitié du chiffre d’affaires export de la région Provence-Alpes Côte d’Azur (51% 
en 2017), le secteur industriel connaît un rebond des intentions de recrutement, avec une hausse de 
75% d’intentions de recrutement en cinq ans et 12 000 intentions de recrutement dans la région en 
2019 (source : Pôle emploi, enquête besoins en main d’œuvre 2019).  
 
Ainsi, le confortement et l’essor des industries régionales par l’innovation, dans un contexte de forte 
mutation numérique et énergétique, l’attraction et l’accueil de nouvelles activités productives sont 
essentiels pour gagner la bataille de la croissance et de l’emploi : c’est l’enjeu de la politique 
régionale de reconquête industrielle. 
 
L’ambition de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est de maintenir, de développer et de renforcer 
son engagement en faveur du rayonnement de ses industries. 
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A cette fin, la Région souhaite poursuivre sa politique active en faveur de la transformation du tissu 
industriel régional vers l’industrie du futur. L’opération d’intérêt régional - OIR « Industrie du futur » 
en est l’outil privilégié. Elle permet la fédération des industriels et de l’ensemble des partenaires 
professionnels et institutionnels régionaux. 
 
Son action a été renforcée par le parcours sud industrie 4.0 adopté par le Conseil régional le 26 juin 
2019. Il vise à accompagner 500 industries régionales d’ici fin 2022. Ce parcours est doté d’une 
enveloppe de 3M€, pour des aides visant à financer des investissements dans l’entreprise de 50K€ à 
150K€. 
 
La Région a également été associée dès sa conception au campus des métiers et des qualifications 
qui permet d'identifier, sur un territoire donné, un réseau d'acteurs qui interviennent en partenariat 
pour développer une large gamme de formations professionnelles, technologiques et générales. Les 
campus des métiers et des qualifications contribuent à soutenir, par la formation, les politiques 
territoriales de développement économique et social. 
 
Sur les neuf campus des métiers et des qualifications régionaux , quatre sont plus directement en lien 
avec la filière industrielle (industrie du futur ; économie de la mer ; 3A agro sciences, 
agroalimentaire, alimentation ; arômes, parfum, cosmétique). 
 
Egalement, afin de renforcer le rayonnement de l’industrie régionale et de conforter sa 
compétitivité, la Région est aux côtés des huit « territoires d’industries », labellisés par l’Etat fin 
novembre 2018. La Région assure le pilotage du dispositif aux côtés des territoires, de l’Etat et de ses 
opérateurs et des industriels. L’ensemble des contrats a été signé au deuxième semestre 2019. Pour 
rappel, les territoires concernés sont  : métropole Aix-Marseille-Provence-Aix-Rousset-Gardanne, 
Istres-Fos-Marignane-Etang-de-Berre ; Carros ; Gap-Tallard-Buëch ; Haute Vallée de la Durance ; 
Toulon-Ollioules-La-Seyne-sur-Mer, Saint-Mandrier-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages ; Vallée de la 
Durance ; Avignon-Sorgues-Cavaillon-Ventoux ; Pays de Grasse, Sophia, Cannes. 
 
En complément de l’accompagnement et de manière supplémentaire à ce qui a été souhaité par 
l’Etat, cette stratégie économique de reconquête industrielle agit aussi sur le terrain de la jeunesse et 
de la réponse aux besoins de recrutement des entreprises industrielles. 
 
Fort de ces constats, il parait urgent de se préparer à répondre aux besoins futurs des 
employeurs/entreprises de la région, aux attentes des salariés, et à développer l’attractivité des 
métiers et des emplois encore peu ouverts aux femmes, malgré une féminisation progressive. 
 
Les grandes tendances susmentionnées constituent une opportunité en termes d’émergence de 
nouveaux métiers et de montée en compétences et en qualification.  
 
Les projets financés seront sélectionnés dans le cadre du présent appel à projets, constitué du 
présent document et assorti d’un dossier de candidature téléchargeable sur :  

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/innovations-

pedagogiques-et-ingenierie-de-formations-professionnelles-vers-les-metiers-de-

lindustrie 
 
Leur traitement s’effectuera selon la campagne de dépôt de candidatures prévue. Pour les projets 
retenus, le règlement financier de la Région s’applique a priori pour tout financement régional.  
 
 
 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/innovations-pedagogiques-et-ingenierie-de-formations-professionnelles-vers-les-metiers-de-lindustrie
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/innovations-pedagogiques-et-ingenierie-de-formations-professionnelles-vers-les-metiers-de-lindustrie
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/innovations-pedagogiques-et-ingenierie-de-formations-professionnelles-vers-les-metiers-de-lindustrie
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2 - Nature et éligibilité des projets attendus  
 

2.1. Projets attendus 

Les projets attendus sont des projets qui portent une innovation liée aux méthodes pédagogiques, 
aux finalités de l’action, aux modes d’orientation, de sélection ou de positionnement et/ou aux 
besoins exprimés dans différents métiers et compétences attendues dans les métiers de l’industrie.  
 
Plus particulièrement, les réponses formatives innovantes attendues ciblent trois priorités :   

- innovations permettant l’intégration pleine des enjeux du développement durable dans 

l’évolution des métiers industriels ; 

- innovations en matière de construction et de sécurisation des parcours de formation vers les 

métiers industriels, des passerelles inter-métiers, inter-filières, entre formation initiale et 

continue, du sourcing à la mise à l’emploi ; 

- innovations pédagogiques portant sur les formes, supports et déroulés d’enseignement, 

s’appuyant notamment sur le numérique, les mises en situations professionnelles, l’approche 

et l’usage des blocs de compétences, les fonctions tutorales/mentorales, le transfert de 

savoir- faire… 

 
En complément des axes prioritaires présentés ci-dessus, est défini l’enjeu d’une plus grande 
flexibilité dans les modalités des formations qualifiantes, notamment par le déploiement du e-
learning ou la mise en place de démonstrateurs/simulateurs in-situ qui permettraient des 
formations à distance incluant des mises en conditions réelles. 
 
De plus, le caractère innovant de logiques d’accompagnements renforcés sera particulièrement 
recherché.  
 
Le projet sera également apprécié dans sa dimension partenariale, qui peut utilement s’adosser à 
une ou plusieurs entreprises désireuses de recruter une main d’œuvre formée.  
 
Le projet peut comporter une ou plusieurs actions de formation, supports ou terrains de mise en 
œuvre de l’expérimentation, destinées à valider in vivo l’efficacité des principes et méthodes 
innovants qui sont portés par l’ingénierie. 

 

2.2. Les porteurs de projets 

Les projets sont proposés par un opérateur unique ou dans le cadre d’un partenariat liant différents 
acteurs de la formation et/ou de l’entreprise. 
 
Les projets peuvent associer des organisations professionnelles, des opérateurs de compétences et 
des co-financeurs publics comme les collectivités territoriales ou l’Etat. Une attention particulière 
sera portée à la dimension partenariale avérée des projets présentés. 
 
Les porteurs de projets peuvent être :  

- un organisme de formation continue ou initiale, agissant en propre ou comme mandataire 

d’un groupement dans lequel les entreprises sont présentes ou représentées, 
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- un campus des métiers, ou un membre d’un campus des métiers, agissant au nom du 

campus ou comme mandataire d’un groupement dans lequel les entreprises sont présentes 

ou représentées, 

- une entreprise, un groupement d’intérêt économique, une association, une société 

coopérative d’intérêt collective, ou d’autres formes de groupements d’entreprises, agissant 

comme mandataire d’un groupement associant au moins un organisme de formation 

continue ou initiale, 

- une organisation professionnelle ou un opérateur de compétences (OPCO). 

 

Dans le cas d’un groupement, les membres sont laissés libres de la forme et des modalités de 
gestion qu'ils entendent lui donner et qui seront définis par convention entre eux.  
 
Dans tous les cas, les partenaires désignent un mandataire, porteur du projet, qui sera le contact 
administratif et financier unique de la Région, avec qui sera signé notamment la convention-cadre 
prévue. Les modalités de financement du projet ainsi que la répartition des financements entre les 
membres du consortium seront prévues dans ce contrat cadre. 
 
Les partenaires devront conclure, sous l’égide du porteur du projet, un accord de groupement ou de 
consortium précisant : 

- les modalités de gouvernance (processus de décision, désignation du bénéficiaire de (ou des) 

ouvrage(s), désignation et rôle du mandataire…) ; 

- les objectifs visés et les actions envisagées pour les atteindre, la répartition des tâches, des 

moyens humains et financiers et des livrables (articulation entre maîtrise d’œuvre et maîtrise 

d’ouvrage) ; 

- les engagements réciproques et contreparties ; 

- les modalités de suivi, d'amélioration ainsi que le dispositif d’évaluation (ex post) ; 

- la valorisation du projet ; 

- la répartition des financements et les conditions de reversement par le mandataire aux 

partenaires. 

 

Cet accord devra a minima couvrir la durée de réalisation du projet porté par les membres du 
groupement.  
 
Le porteur du projet joindra une copie de cet accord signé à sa candidature ainsi qu’une déclaration 
signée des partenaires attestant de sa compatibilité avec la (les) convention(s) définissant les 
modalités d’exécution et de financement du projet.  
 
Les partenaires auront la possibilité de désigner un ou plusieurs chefs de projet opérationnels selon 
les activités conduites, différent du porteur de projet, en précisant les limites de sa compétence. Ils 
pourront être les interlocuteurs de la Région pour tous les échanges concernant leur responsabilité.   
 

2.3. Les publics visés 

Les formations et/ou accompagnements proposés doivent s’adresser prioritairement aux personnes 
en recherche d’emploi ou demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi. 
 
Les publics bénéficiaires peuvent être étendus à toutes les catégories d’actifs, y compris salariés, dès 
lors qu’ils comportent un cofinancement proportionné. Ils peuvent également prévoir un accès de 
ces catégories d’actifs sur la base d’un financement autonome, via le compte personnel de 
formation. 
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Tous les niveaux de formation sont possibles dès lors que le contenu formatif prévu pour être délivré 
est organisé en modules ou en blocs de compétences.  

Le projet peut également prévoir un investissement, mais il doit être une condition nécessaire à la 
réalisation du projet de formation/ accompagnement. Un projet d’investissement seul sans lien avec 
une action d’accompagnement/ formation/ ingénierie, prévue dans le cadre de cet appel à projets, 
ne pourra pas être retenu. 

 

2.4. Les formations visées 

Lorsque des contenus formatifs sont délivrés, ils visent l’acquisition d’une certification 
professionnelle ou l’acquisition de compétences professionnelles permettant d’occuper un emploi 
dans les métiers de l’industrie, qu’ils soient existants ou émergents. Le lien avec les besoins d’une ou 
plusieurs entreprises, ou d’un territoire infrarégional particulier, dans lequel l’action de formation 
doit se dérouler, est justifié par le porteur.  
 
Les activités développées concernent la formation, l’accès ou le retour à l’emploi, la réinsertion, ainsi 
que l’accompagnement nécessaire à leur bon aboutissement.  
 
Les formations proposées peuvent inclure des dimensions complémentaires, notamment 
fondées sur : 

- des technologies émergentes ; 

- des activités et fonctions nouvellement repérées par des entreprises ; 

- la définition de l’action de formation, au sens de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 

pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 

- une veille liée portant sur la « spécialisation intelligente » du territoire, 

- des aspects dynamiques du projet, permettant de reconfigurer tout ou partie des contenus 

formatifs de façon agile ou d’associer in itinere de nouveaux acteurs (entreprises) comme 

prescripteurs de nouveaux besoins à satisfaire. 

 

2.5. Durée des projets et assiette éligible 

Les dépenses éligibles sont celles liées à l’élaboration et la mise en œuvre de solutions nouvelles de 
formation et d’accompagnement. Les dépenses éligibles et l’intensité du financement public seront 
définies par le régime d’aide communautaire adapté.  
 
Les actions proposées pour financement s’étalent au maximum sur deux ans. Cette durée doit 
permettre l'expérimentation d'activités nouvelles de formation et de services d'accompagnement, 
ainsi que leur ajustement et leur éventuelle réorientation au cours de leur mise en œuvre. 
 
Lorsque le projet présenté vise à aboutir à l’inscription d’une nouvelle certification au répertoire 
national des certifications professionnelles (RNCP), au répertoire spécifique ou à tout répertoire du 
fait des choix opérés par France compétences, une dérogation peut être accordée, afin de porter la 
durée de réalisation du projet à trois ans maximum. 
 
Les dépenses pourront également concerner un investissement immatériel, une acquisition de biens 
meubles ou la réalisation d’une étude préalable à des travaux ou à une acquisition nécessaire au 
projet. 
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3 - Principes d’intervention et intensité de l’aide 
 

3.1. Principes d’intervention 

Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre formé par le fonds d’innovation pour la formation 
professionnelle. A ce titre, les financements accordés n’ont pas vocation à se substituer à d’autres 
dispositifs existants et ses principes d’intervention sont les suivants :  

1. le financement intervient de manière ponctuelle sur des actions non récurrentes et limitées 

dans le temps,  

2. le financement vise à soutenir la construction d’une réponse à un/des besoin(s) peu ou pas 

satisfait(s) ; 

3. le soutien porte sur des expérimentations dont les enjeux et objectifs, en particulier en 

matière d'emploi et de formation, sont annoncés ; 

4. l'action menée doit être expérimentale : 

a. elle ne porte pas sur un dispositif ou une mesure déjà existante, 

b. elle ne se substitue pas à un financement existant par ailleurs, 

c. la durée prévisionnelle (limitée dans le temps) de l'expérimentation et son calendrier 

doivent être précisés ; 

5. une évaluation in fine permet de valider ou d’invalider le caractère innovant de l’action et de 

démontrer la satisfaction ou non du besoin initialement identifié. 

Les projets doivent être réalisés dans le territoire régional.   

 

3.2. Intensité de l’aide financière et dépenses éligibles 

Les projets doivent présenter une assiette de dépenses éligibles supérieure à 100 000 €. 

Dans le respect des règles communautaires et du règlement financier régional, le financement sur les 
projets sélectionnés intervient sous la forme de subventions de fonctionnement pouvant atteindre 
au maximum 70 % des dépenses éligibles du projet. Selon la thématique, la nature des coûts, ou le 
type de projet visé, pourra être mobilisé le régime cadre exempté relatif aux aides à la recherche 
développement innovation, le régime cade exempté relatif aux aides de la formation ou des aides 
des minimis, ou tout autre régime cadre adéquat en conformité avec la règlementation 
communautaire. Cette intensité d’aide publique sera définie par le régime d’encadrement adéquat. 
Ce financement a un caractère exceptionnel et n'a pas vocation à être renouvelé.  

L’assiette de dépenses éligibles à un soutien dans le cadre de cet appel à projets est constituée des 
actions d’ingénierie, conception et amorçage, de formation et d’accompagnement et inclut l’acte 
de formation support, la formation des formateurs et des accompagnateurs, et les petits 
équipements de formation. 

Le cofinancement exigé peut être apporté par les porteurs eux-mêmes, et notamment par les 
organisations professionnelles, les opérateurs de compétences et les autorités publiques impliquées. 
Ils peuvent s'accompagner d'apports des fonds européens, notamment le fonds social européen. 

Les projets présentent un budget équilibré. 

Le dossier de réponse décrit les modalités de gestion prévues et les cofinancements privés et 
publics : identification des co-investisseurs, caractéristiques du financement (durée, conditions, etc).  

Le dossier décrit le cas échéant les encadrements communautaires applicables. 
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Couverture sociale et rémunération des publics sous statut de stagiaires de la formation 
professionnelle : il peut être envisagé, selon les cas et pour les projets contenant des actions de 
formation, l’ouverture de droits concernant la couverture sociale et la rémunération de publics ne 
bénéficiant pas d’indemnisation au titre de l’assurance chômage ou des minimas sociaux. Dans ce 
cas, la présentation du projet devra en faire état et préciser le nombre de stagiaires a priori concernés 
ainsi que le volume maximum prévisionnel d’heures rémunérées.  

Dans le cadre de cet appel à projets, le financement de la Région pourra soutenir un projet en 
investissement. Il concernera uniquement des dépenses relevant d’un investissement immatériel, 
une acquisition de biens meubles ou la réalisation d’une étude préalable à des travaux ou à une 
acquisition. Cette aide ne pourra intervenir que si elle est nécessaire et indispensable à la mise en 
œuvre du projet en fonctionnement (accompagnement/ formation/ingénierie). Aussi, la Région se 
réserve le droit de demander les sommes versées si le projet d’investissement ne sert pas au projet 
de fonctionnement voté. Une seule demande en investissement, sans projet de fonctionnement, ne 
pourra pas aboutir dans le cadre de cet appel à projets. 
 
Cette aide sera allouée au regard du règlement relatif aux aides de minimis ou de tout régie cadre 
exempté  adapté et dans le respect du règlement financier régional approuvé par délibération n°18-
690. Le taux d’intervention atteindra au maximum 50% des dépenses éligibles du projet 
d’investissement. 
 
 

3.3. Règles de gestion des sommes allouées 

Le versement des aides est subordonné à la conclusion de conventions spécifiques entre le porteur 
et la Région, le porteur du projet agissant en propre ou comme mandataire d’un groupement. 

Dans le cas du vote d’une subvention de fonctionnement et d’investissement relatif au même projet, 
le porteur se verra attribuer deux conventions, une relative au projet de fonctionnement et une 
relative à la subvention d’investissement immatériel, acquisition de biens meubles, ou une 
acquisition. 

Toute modification substantielle des conventions sollicitée par le mandataire pourra faire l’objet d’un 
avenant, après évaluation préalable de l’impact de cette modification sur le projet initial et les 
conditions de sa réalisation. 

S’il s’avère, au regard des rapports transmis, que le porteur ne respecte pas les termes desdites 
conventions ou utilise les fonds de manière sous-optimale ou n’en utilise pas la totalité, la Région  
serait fondée à lui demander la restitution totale ou partielle des fonds déjà versés et pourrait 
abandonner la poursuite du financement du projet. 

 

3.4. Autres dispositions 

Le financement d’un projet ne libère pas ses participants de remplir les obligations liées à la 
règlementation, aux règles d’éthique et au code de déontologie applicables à leur domaine d’activité. 
Le porteur de projet s’engage, au nom de l’ensemble des participants, à tenir informée la Région de 
tout changement susceptible de modifier le contenu, le partenariat et le calendrier de réalisation du 
projet entre son dépôt et la publication de la liste des projets sélectionnés. 
 

4 - Processus de sélection 
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4.1 Critères de recevabilité 

Le dossier de candidature est complet.  
Le contenu du dossier est précisé à l’article 6.2 du présent document.  
L’ensemble des critères décrits au chapitre 2 sont satisfaits.   
Les dossiers reçus sont traités – sous réserve de complétude - par ordre d’arrivée. 
 
La Région se réserve le droit de solliciter tout porteur d’un projet recevable pour tout élément de 
précision qu’elle jugera nécessaire.  
 
 

4.2 Critères de sélection 

Outre la vérification de la cohérence entre moyens mobilisés et objectifs visés, la sélection des 
projets s’opèrera sur la base de deux séries de critères. 
 
Les critères principaux, destinés à caractériser les projets, sont les suivants : 

- « réponse au besoin » : il s’agira de déterminer si le projet propose une solution nouvelle et 

apportant une réelle plus-value à la résolution d’une problématique emploi-formation 

clairement et objectivement identifiée ; 

- « expérimentation et prise de risque » : il s’agira de déterminer l’ampleur de la nouveauté 

de la réponse proposée et de s’assurer qu’une méthode adéquate est déployée pour évaluer 

les actions menées. Une attention particulière sera portée aux possibilités de réplication 

post-expérimentation : la méthodologie déployée devra permettre de capitaliser les 

conditions de transférabilité de la solution ; 

- « les bénéficiaires et autres parties-prenantes » : il s’agira de déterminer le périmètre et 

l’opérationnalité du partenariat présenté, ainsi que la place des parties prenantes dans le 

projet, de la construction à l’évaluation ; 

- « adéquation moyens – objectifs » : il s’agira de s’assurer de la cohérence entre les moyens 

alloués aux projets et les objectifs poursuivis. Les ressources allouées seront appréciées 

quantitativement et qualitativement. 

 
Dans le cas d’une demande complémentaire en investissement, il sera analysé avec la plus grande 
attention la faisabilité du projet en fonctionnement au regard du projet d’investissement. La 
demande en investissement nécessaire à la réalisation du projet de fonctionnement devra être 
avérée. 
 
Les critères favorisants, destinés à prioriser d’éventuels arbitrages nécessaires, sont les suivants :  

- ambitions du partenariat, engagement des partenaires ; 

- agilité et souplesse du projet ; 

- compétences émergentes ; 

- mobilisation de modalités pédagogiques de formation à distance (e-learning). 
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4.3 Modalités de sélection des projets 

Afin de sélectionner les meilleurs projets respectant l’ambition et les principes d’intervention du 
fonds d’innovation pour la formation, une analyse par les services de la Région sera effectuée, afin de 
présenter les projets retenus au vote du Conseil régional. 

Une convention spécifique sera élaborée par la Région, puis devra être signée pour chaque projet 
entre le porteur du projet et la Région. Il s’agira d’établir des conventions distinctes, selon que le 
projet prévoit également une demande de soutien en investissement. 
 

5 - Suivi des projets et reporting 

Les conventions entre la Région et chaque bénéficiaire prévoiront les modalités de restitution des 
données nécessaires à l’évaluation annuelle et au reporting de l’action. Ce reporting sera présenté a 
minima semestriellement aux services référents de la Région. 

5.1 Indicateurs de suivi  

Deux types d’indicateurs doivent être mis en place par le candidat pour permettre de mesurer la 
performance réalisée : des indicateurs d’avancement ou de suivi et des indicateurs d’évaluation.  
 
Exemples :  
 
Indicateurs d’évaluation du projet et de son impact (ex-post) :  
 

- nombre  des formations ouvertes et répartition par niveau et filière ; 

- nombre des formations nouvelles mises en œuvre et répartition par niveau et filière ; 

- nombre de personnes qui ont bénéficié de l’action/de la formation  

- nombre de personnes ayant pu bénéficier d’une qualification nouvelle ; 

- typologie des publics entrants / sortants, taux d’accès ou de retour à l’emploi ; 

- réalisation de l’investissement au regard du projet de fonctionnement. 

 

Ces indicateurs (liste non exhaustive) seront utiles à l’évaluation de l’action.  

Les travaux d’évaluation doivent répondre aux priorités posées dans la rubrique 2.1 par des 
méthodes des sciences sociales, analyse de données, observation in situ, entretiens semi-directifs, 
etc.. Elles peuvent aussi examiner d’autres aspects, à l’initiative des titulaires. 
 
Il s’agit de collecter en premier lieu des matériaux d’observation visant à analyser et à formaliser la 
ou les innovations testées dans le projet. Il faut donc procéder à une description fine du contenu, de 
l’organisation et des publics du projet et caractériser son potentiel innovant. En particulier, les 
candidats doivent être attentifs à isoler les éléments fondamentaux sur lesquels repose l’innovation.  
 
Les enseignements doivent servir à d’éventuelles réplications, généralisations ou essaimages et donc 
permettre de comprendre ce qui peut être de nature à faire fonctionner ou non le projet dans des 
contextes socio-démographiques différents (et avec des acteurs qui ne sont pas forcément à 
l’initiative du projet).  
 

5.2 Transmission des données et reporting 
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Les bénéficiaires transmettent régulièrement à la Région (au minimum tous les semestres), ou sur 
simple demande (dans un délai de dix jours ouvrés), un rapport intermédiaire synthétique (tableau 
de bord) sur l’état d’avancement du projet, comprenant un commentaire sur les écarts 
éventuellement constatés, ainsi qu’un compte rendu financier.  
 
Après achèvement de la mise en place du projet et jusqu’à l’issue de l’évaluation ex-post, le porteur 
du projet transmet à la Région, une fois par an, un rapport comprenant les indicateurs sur l’attente 
de la finalité du projet soutenu, une analyse détaillée et des commentaires qualitatifs s’y rattachant 
ainsi qu’un compte rendu financier.  
Les éléments de reporting annuel sont transmis dans un délai de 60 (soixante) jours après la clôture 
de l’exercice auquel ils se rapportent. 
 

6 - Calendrier et procédures 

6.1 Calendrier 

La procédure de validation des conventions par la présentation au vote des élus régionaux, sur la 
base du calendrier des sessions, rythment les périodes de décision de financement des projets. Les 
projets retenus seront soumis au vote des élus régionaux lors des Commissions permanentes et 
Assemblées plénières du deuxième semestre 2020. 
 

6.2 Contenu des dossiers de candidature 

Le dossier de candidature doit être retiré à l’adresse suivante : 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/innovations-
pedagogiques-et-ingenierie-de-formations-professionnelles-vers-les-metiers-de-

lindustrie 
 
 
Il comportera, ainsi que rappelé dans ce dossier de candidature, les éléments suivants : 
 

1. la fiche d’identification du porteur du projet ; 

2. la présentation de l’éventuel groupement constitué et l’accord signé afférent1 ; 

3. une fiche par partenaire associé au projet, avec leur raison sociale et leur adresse ; 

4. le dossier de candidature dûment rempli ; 

5. le plan de financement du projet (fonctionnement) indiquant notamment : 

a. le financement par la Région (qui ne pourra excéder 70% des dépenses éligibles) ; 

b. le financement apporté par chacun des autres partenaires (montant et nature du 

cofinancement : prêts, subventions, etc.), avec attestation de cofinancement de 

chaque organisme ; 

c. les cofinancements privés : dans le cas où l’apport se ferait en nature ou en industrie, 

il devra être valorisé mais ne sera pas pris en compte dans l’assiette des dépenses 

éligibles ; 

d. une évaluation des coûts et charges fixes générés par le projet, pour un 

fonctionnement à deux ans (compte d’exploitation prévisionnel par année et par 

partenaire bénéficiaire des fonds) ; 

e. l’éventuelle capacité de solvabilisation au-delà des 24 mois financés ; 

f. une identification des risques du projet et leur impact financier ; 

 
1 Au moment du dépôt, l’accord doit être signé a minima par les partenaires sollicitant une subvention  

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/innovations-pedagogiques-et-ingenierie-de-formations-professionnelles-vers-les-metiers-de-lindustrie
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/innovations-pedagogiques-et-ingenierie-de-formations-professionnelles-vers-les-metiers-de-lindustrie
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/innovations-pedagogiques-et-ingenierie-de-formations-professionnelles-vers-les-metiers-de-lindustrie
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6. si demande en investissement, la description du projet d’investissement, sa nécessaire 

articulation et imbrication avec le projet de fonctionnement décrit dans le présent appel à 

projets ; 

7.  le plan de financement du projet (investissement) indiquant notamment : 

a. le financement par la Région (qui ne pourra excéder 50% des dépenses éligibles) ; 

b. le financement apporté par chacun des autres partenaires (montant et nature du 

cofinancement : prêts, subventions, etc.), avec attestation de cofinancement de 

chaque organisme ; 

c. une évaluation des coûts et charges fixes générés par l’investissement et les 

conditions de faisabilité du projet de fonctionnement). 

8. toute pièce précisée dans la liste des pièces administratives à fournir, annexée au dossier de 

candidature. 

 

6.3 Dépôt des dossiers de candidature 

Pour être pris en compte, tout dossier de soumission doit impérativement être déposé sur le site :  
 

https://subventionsenligne.maregionsud.fr 
 
Il sera nécessaire de déposer plusieurs dossiers, dans le cas d’une demande en fonctionnement 
associée à une demande en investissement.  
 
Les documents électroniques seront transmis dans des formats permettant leur lecture par des outils 
de bureautique microsoft (word, excel, powerpoint et pdf).  
 
 

7 - Communication 

Les lauréats devront respecter les règles de communication suivantes :  

 
- les lauréats devront respecter le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 

Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 

abrogeant la directive 95/46/CE ; 

- les lauréats devront indiquer sur leurs documents de communication (carton d’invitation, 

communiqué et dossier de presse…) : « lauréat du fonds d’innovation pour la formation 

professionnelle », accompagné du logo Région ; 

- toute communication publique autour du projet devra systématiquement associer la Région 

et faire l’objet d’une validation préalable par la Région ; 

- les lauréats s’engageront à participer aux actions de valorisation de cet appel à projets que la 

Région entendra mettre en œuvre. 

 

 

 

https://subventionsenligne.maregionsud.fr/
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