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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 :  
Aides et appels à projets - Ma Région Sud (maregionsud.fr) 

 
 La transmission des documents se fera par dépôt sur la plateforme de subvention de la région puis 

transmission pour copie voie électronique à l’adresse suivante :  
contact-sipps@maregionsud.fr 

 
 La Région étudie, par ordre d’arrivée des dossiers, les conditions de recevabilité des candidatures.  

 
 Les projets satisfaisant à ces conditions peuvent faire l’objet d’une présentation orale, par le 

porteur de projets, aux services de la Région. 
 

 Seuls les projets ayant satisfait à ces conditions seront instruits et présentés à des instances 
internes pour examiner les projets en vue de leur sélection, de leur présentation au vote de 
l’exécutif régional et de leur suivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CONTACTS 
 
Adresse postale : 
Direction de L'Emploi de La Formation et de l'Information aux Métiers  
Service Prospective et Partenariats Stratégiques  
Hôtel de Région - 27 place Jules Guesde - 13481 Marseille cedex 20  
Adresse électronique  

contact-sipps@maregionsud.fr 
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1- Contexte  
 
Le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelle 
(CPRDFOP) adopté en mai 2016 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 l’objectif de « Simplifier l’accès à l’emploi ». 
 
Les engagements des signataires sont clairement exprimés : « la formation professionnelle continue en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur doit contribuer à remporter la bataille pour l’emploi. Elle doit donc se 
placer en position de tirer parti de tous les besoins d’emploi, de contourner toutes les contraintes et de 
permettre au plus grand nombre d’actifs d’accéder ou de retrouver un emploi » (cf. Orientation n°4 du 
CPRDFOP : Améliorer l’efficacité de la formation professionnelle continue). 
 
Dans ce cadre, la convention d’engagement entre la Région, l’Association de Gestion du Fonds pour 
l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées (Agefiph) et le Fonds pour l'insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique (Fiphfp) du 15 décembre 2017 vise à « gagner la 
bataille pour l’emploi des personnes handicapées » en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Déclinée 
annuellement, cette convention cadre prévoit pour 2022 de travailler l’inclusivité de l’appareil régional 
de formation en accompagnant les organismes de formation à rendre les situations de formation plus 
accessibles, à tous les publics sans exclusivité.  
 
Pour ce faire, les partenaires ont convenu d’orienter leur partenariat sur un volet expérimentation qui 
mobilise notamment le Fonds d’innovation pour la formation. Il s’agit de soutenir l’émergence et 
l’expérimentation de solutions visant une meilleure inclusivité des formations professionnelles 
(procédés, outils, solutions, process partenariaux, coordination, …). 
 
En effet, le fonds d’innovation pour la formation 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 personnes en recherche d’emploi. Ses 
objectifs principaux sont de : 

- développer une offre de formation structurée en droite file de la stratégie économique tracée 
par l’exécutif régional ; 

- 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. 

 
Ainsi, l’Agefiph et la Région entendent favoriser de nouvelles approches, de nouvelles pédagogies, de 
nouvelles réponses pour rendre plus accessibles la formation et l’emploi à tous. 
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1.1.  Le principe d’inclusivité des formations 

 
L’inclusivité des formations fait appel à la notion d’accessibilité mais prend également ses origines de 
la pédagogie inclusive, qui vise le développement du plein potentiel de tous les étudiants. Elle part du 
principe qu’il n’existe pas d’apprenant typique et que la diversité est la norme.  
 
D’emblée, l’approche inclusive reconnaît donc la variété des besoins d’apprentissages selon les 
individus. Cette approche reconnaît également que chez un même individu, les besoins 
d’apprentissage fluctuent dans le temps et dépendent des contextes.  
 
Repenser son cours selon une approche inclusive, c’est diversifier ses méthodes d’enseignement et 
d’apprentissage, varier ses stratégies d’évaluation, revisiter son site de cours ou adapter son 
enseignement, tout en respectant les intentions pédagogiques du cours et sans réduire le niveau 
d’exigence. 
 
A ce titre, ces approches ont pour objectif de diversifier la façon de présenter les contenus, varier les 
méthodes pédagogiques ou d’intégrer des méthodes d’évaluation. A titre d’exemple, différentes 
solutions peuvent être mises en place telles que : 

 Sous-titrer les vidéos ou fournir une transcription écrite de la narration ; 
 Utiliser un « vérificateur d’accessibilité » (fonctionnalité offerte par certains logiciels) pour 

repérer et corriger les problèmes d’accessibilité, s’il y a lieu ; 
 Proposer des situations authentiques (pour une activité pédagogique ou une évaluation) ; 
 Proposer un choix de modalités d’évaluation, pour une même évaluation (faire un travail long 

ou faire une présentation audiovisuelle, sur le même sujet) ; 
 Utiliser la correction numérique (commentaires audio ou correction à l’écran)1 ; 
 … 

 
Dans les années 2000, a été développée la conception universelle de l’apprentissage ; une posture 
pédagogique qui vise la réussite de tous les élèves, tout en maintenant des attentes élevées, pourrait 
bien être la réponse à ces questionnements. Elle fait écho à la prise en compte de certaines difficultés 
passagères, alors que d’autres doivent composer avec leurs défis de façon permanente : anxiété, 
stress, manque de confiance en soi, déclin de motivation, évènement éprouvant, situation familiale 
particulière, trouble de l’attention, dyslexie, trouble du spectre de l’autisme, etc. Ces obstacles 
peuvent nuire à l’apprentissage et doivent être pris en considération afin que les personnes qui y sont 
confrontés soient en mesure de poursuivre leurs apprentissages au même titre que les autres, et ce, 
peu importe leurs particularités d’apprentissage. 
 
Aussi la conception universelle de l’apprentissage favorise les possibilités d’apprentissage égales pour 
tous les individus. La pédagogie universelle offre un canevas pour la création de buts, de méthodes, 
d’évaluations et de matériel éducatif qui fonctionnent pour tous les individus. Il ne s’agit pas d’un 
modèle unique qui s’applique à tous, mais plutôt d’une approche flexible qui peut être faite sur mesure 
ou ajustée pour les besoins de l’individu.2 
 
 

1.2. Des démarches interinstitutionnelles essentiellement tournées vers la 
formation des demandeurs d’emploi en situation de handicap 

 
L’État, la Région, l’Agefiph et le Fiphfp sont à l’origine de plusieurs démarches interinstitutionnelles 
soutenant la formation des demandeurs d’emploi en situation de handicap : 

 
1 https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/l-approche-pedagogique-inclusive 
2 La pédagogie inclusive : conception universelle de l’apprentissage, I. Sénechal, C. Brazeau, I. Quirion, 
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- elle est l'un des principaux axes du Plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés, 
animé par la Dreets ; 

- la Région Provence - Alpes - Côte d’Azur ainsi que les délégations régionales de l’Agefiph et du 
Fiphfp ont signé une convention cadre d’engagement, intitulée « Gagner la bataille pour 
l’emploi des personnes handicapées », démarche contractuelle qui vise en particulier à 
développer l’insertion des demandeurs d’emploi en situation de handicap par la formation 
professionnelle ; les deux acteurs ont également collaboré pour la mise en œuvre d’un plan 
d’amélioration des pratiques et de professionnalisation des acteurs via le label qualité régional 
« Performance vers l’emploi ». De telles exigences sont désormais consolidées au niveau 
national puisqu’elles s’imposent à tous les organismes de formation à compter du 1er janvier 
2022 en application de la Loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » par le 
référentiel national Qualiopi ;  

- l’Agefiph développe de son côté des solutions ad hoc pour la formation des personnes 
handicapées, avec en particulier la mise en place de la « Ressource handicap formation » (RHF 
- Cf. annexe 1), offre de services globale qui a vocation à être une véritable pierre d’assise pour 
garantir l’entrée en formation ainsi que les conditions de suivi et de réussite des stagiaires en 
situation de handicap ; elle propose également une offre de service dans le champ de la 
formation professionnelle, qu’il s’agisse de la préparation des personnes en situation de 
handicap ou d’un soutien à la compensation du handicap en situation de formation (voir 
annexe 2) ; 

- la Mission régionale d’observation de l’emploi et de la formation des personnes en situation 
de handicap, portée par le Gip Carif-Oref Provence-Alpes-Côte d’Azur, conduit une démarche 
pluriannuelle de suivi statistique, aboutissant à la production d’un document de travail annuel 
et à la publication d’une synthèse mise en ligne, téléchargeable sur www.orm-
paca.org/Gagner-la-bataille-pour-l-emploi-des-personnes-handicapees-en-Provence-Alpes-
1010; elle a également mené en 2020-2021 une étude 3sur les raisons de non-aboutissement 
de projets de formation visant des demandeurs d’emploi en situation de handicap. Celle-ci 
montre que si du point de vue quantitatif, la plupart des indicateurs témoignent de progrès 
encourageants pour une meilleure prise en compte de ces publics dans les dispositifs de 
formation portés par la Région et la direction régionale de Pôle emploi, du point de vue 
qualitatif, la sécurisation du projet de formation des demandeurs d’emploi bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi nécessite une attention renforcée. Il s’agit certes de prévenir les 
décrochages durant la formation (notamment pour mobiliser les aides humaines et techniques 
adéquates) mais aussi en amont de cette dernière. 

 
Cet appel à projets s’inscrit donc en complémentarité des réponses déjà en place et souhaite aller au-
delà des exigences nationales de prise en compte des spécificités des publics accueillis (notamment 
celles inscrites dans le décret n° 2006-26 du 9 janvier 20064) dont les personnes en situation de 
handicap, dans une logique d’« accessibilité universelle ».  
 
 
 
 
 

 
3Quelle sécurisation des projets de formation en Provence - Alpes - Côte d’Azur? L’exemple des demandeurs 
d’emploi en situation de handicap, P. Lorent, F. Mirosa, juin 2021,  Gip Carif-oref Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/pdv1.pdf 
 
4 Décret n° 2006-26 du 9 janvier 2006, relatif à la formation professionnelle des personnes handicapées ou 
présentant un trouble de santé invalidant (voir annexe 3) 
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2- Un appel à projets innovants pour une formation plus inclusive 
 
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Agefiph lancent un appel à projets dans le cadre du Fonds 
d’innovation pour la formation, dont l’objectif est de favoriser l’inclusivité des formations et 
notamment celles adressées aux demandeurs d’emploi. Il permettra de soutenir financièrement 
l’expérimentation de solutions nouvelles visant à limiter les effets d’un handicap, d’un trouble 
cognitif ou d’apprentissage, dans le bon déroulement du parcours de formation, depuis le sourcing 
du candidat jusqu’à leur accès à la formation, puis à l’emploi, afin de garantir l’égalité des chances. 
 
Ce présent appel à projets est ouvert sur l’année 2022, les dossiers devront être déposés au plus tard 
au 31 décembre 2022.  
 
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 :  
Aides et appels à projets - Ma Région Sud (maregionsud.fr) 
 
Leur traitement s’effectuera au fil de l’eau, sous réserve du disponible budgétaire annuel. Le 
règlement financier régional s’applique a priori. La convention établie viendra préciser les 
différentes modalités administratives et financières du projet présenté au vote des élus. 
 
 

2.1  Les projets attendus 

Les projets attendus doivent permettre le test de nouveaux procédés, méthodes, partenariats qui 
visent spécifiquement à ouvrir le plus largement possible l’offre de formation professionnelle 
continue, et à sécuriser le parcours d’apprentissage et de retour à l’emploi de tous types de candidats 
en répondant à leurs besoins : 

- par la diversification et/ou l’adaptation des méthodes de sourcing et de sélection ; 
- par la création d’outils adaptés pour repérer les difficultés de l'ensemble des publics à l'entrée 

de la formation afin de permettre un positionnement plus juste /plus inclusif ; 
- par la conception de nouvelles méthodes, process, outils pédagogiques innovants, adaptés au 

plus grand nombre et permettant de rendre les formations inclusives, de rapprocher la 
formation de ceux qui connaissent des difficultés à y accéder et à en profiter pleinement dans 
la perspective d’un retour à l’emploi ;  

- par la mise en place de conditions adaptées à la variété et la diversité des stagiaires, pour une 
sécurisation des parcours et un retour à un emploi durable. 

Dans ce cadre, les projets attendus devront proposer des démarches exemplaires et innovantes 
mobilisant un large partenariat, éventuellement en lien avec les métiers d’un secteur ou d‘une filière. 
Ils devront viser la production de guides, référentiels, recueil de bonnes pratiques susceptibles d’être 
diffusés largement pour permettre une meilleure prise en compte de la dimension inclusive des 
formations proposées sur le territoire régional. 
 
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. Pour autant, les aménagements des sites et locaux attendus 
réglementairement dans la loi de 2005 ne pourront être financées dans le cadre de cet appel à projet. 
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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. Si une ou plusieurs actions de formation supports sont 
intégrées dans le projet, le porteur ou l’un des membres du partenariat devra être un organisme de 
formation. 
 
Les projets peuvent associer des organisations professionnelles, des opérateurs de compétences 
(OPCO) 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, 

- un campus des métiers et qualifications, 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, ou d’autres formes de groupements d’entreprises ou d’agriculteurs, agissant 
comme mandataire d’un groupement associant au moins un organisme de formation continue 
ou initiale.  
 

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.   
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2.3. Les publics visés 

Les solutions proposées doivent pouvoir s’adresser aux personnes en recherche d’emploi (demandeurs 
d’emploi, salariés précaires), et doivent porter une attention particulière aux personnes en situation 
de fragilité qui s’interdiraient, a priori, une entrée en formation (personnes en situation de handicap, 
d’illettrisme, d’illectronisme, souffrant de troubles cognitifs ou de l’apprentissage etc.).  
Compte-tenu de l’importance du nombre de salariés concernés par ces problématiques, les projets 
peuvent être étendus à toutes les catégories d’actifs, y compris salariés, dès lors qu’ils comportent un 
cofinancement proportionné. Les projets peuvent également prévoir un accès de ces catégories 
d’actifs sur la base d’un financement autonome, via le compte personnel de formation. 
 
 

2.4. La 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/ou d’accompagnement. Les dépenses éligibles seront définies par le régime d’aides 
communautaires adapté.  
Les actions proposées pour financement s’étalent au maximum sur 2 ans. Cette durée doit permettre 
l'expérimentation d'activités nouvelles de formation et/ou 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) ou à tout répertoire se substituant au RNCP du fait 
des choix opérés par France compétences, une dérogation peut être accordée, afin de porter la durée 
de réalisation du projet à 3 ans maximum. 
 

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. 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 fonds vise à soutenir la construction d’une réponse à un/des besoin(s) peu ou pas 
satisfait(s), 
les enjeux emploi-formation sont objectivés, 

3. le soutien porte sur des expérimentations dont les enjeux et objectifs, en particulier en 
matière d'emploi, 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 régionale et dépenses éligibles 

Les projets doivent présenter une assiette de dépenses éligibles supérieure à 50 000 €. 
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Dans le respect des règles communautaires et de son règlement financier, le financement de la Région 
sur les projets sélectionnés intervient sous la forme de subventions de fonctionnement pouvant 
atteindre au maximum 70 % des dépenses éligibles du projet. Ce taux d’intervention sera ajusté selon 
la règlementation en vigueur, les caractéristiques du ou des porteurs ainsi que l’objet du projet 
soutenu. 
Ce financement a un caractère exceptionnel et n'a pas vocation à être renouvelé.  
L’assiette de dépenses éligibles à un soutien par la présente action 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 
non amortissables.  
 
Le cofinancement exigé peut être apporté par les porteurs eux-mêmes, et notamment par les 
organisations professionnelles, les opérateurs de compétences (OPCO) et les autorités publiques 
impliquées. Ils peuvent s'accompagner d'apports des fonds européens, notamment le Fonds social 
Européen (FSE) ou le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM).  
Les projets présentent un budget prévisionnel 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. 
 
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. L’éligibilité du projet sera appréciée au vu de 
la nature des dépenses, des cofinancements sollicités dans le strict respect de la complémentarité des 
aides versées par les autres financeurs. Par ailleurs, seront inéligibles les demandes de subvention 
venant cofinancer les aménagements des sites et locaux attendus réglementairement dans la loi de 
2005 dédiés à l’accueil du public en situation de handicap ou pour lesquels des soutiens existants 
peuvent être mobilisés. 
 
Cette aide sera allouée au regard du règlement relatif aux aides de minimis ou de tout régime 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 d’une convention entre la Région et le porteur 
du projet, agissant en propre ou comme mandataire d’un groupement. 
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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 de la convention 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 de ladite 
convention ou utilise les fonds de manière sous-optimale ou n’en utilise pas la totalité, la Région sera 
fondée à lui demander la restitution totale ou partielle des fonds déjà versés et pourra 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 informé 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 
4.1. Critères de recevabilité 

Le dossier de candidature est complet et déposé en ligne avant le 31 décembre 2022.  
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 ; 
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- « 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. 

 

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. L’avis de l’Agefiph sera également recueilli 
pour compléter l’analyse. 

 

5- Suivi des projets et reporting 
La convention entre la Région et chaque bénéficiaire prévoira les modalités de restitution des données 
nécessaires à l’évaluation annuelle et au reporting de l’action. Ce reporting sera présenté a minima 
semestriellement à la Région. 

 

5.1. Indicateurs de suivi et d’évaluation 

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) :  

- volume des formations ouvertes et accompagnements ; 
- nombre de personnes ayant pu bénéficier d’une qualification nouvelle ; 
- typologie des publics entrants / sortants, taux d’accès ou de retour à l’emploi ; 
- taux de satisfaction des entreprises présentes ou représentées dans le groupement… 

Ces indicateurs (liste non exhaustive) seront utiles à l’évaluation de l’action.   
 
Dans le cas où le projet comprendrait des sessions expérimentales de formation, les indicateurs de 
suivi devront être transmis trimestriellement.  Dans le respect du règlement général sur la protection 
des données, seront transmis les données de réalisation des actions de formation soutenues telles    
que :  

- le nombre de places ouvertes et le nombre de places pourvues ; 
-  le nombre d’heures prévisionnelles de formation (en centre et en entreprise) ; 
- les éléments de caractérisation des stagiaires effectivement entrés en formation : niveau 

d’entrée, sexe, âge, statut (demandeur d’emploi, salarié, étudiant, …), lieu de résidence (ville 
et département. 

 
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. 
 



13 
 

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 

Les bénéficiaires transmettent régulièrement à la Région (à une fréquence définie 
conventionnellement), ou sur simple demande (dans un délai de 5 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 présentation au vote des élus rythme les périodes de décision de financement des projets par 
le Conseil régional, sur la base du calendrier des sessions. Les propositions de financement des 
projets sélectionnés ont lieu lors des trois sessions prévisionnelles de l’année civile (répartie sur 
les trois premiers trimestres de l’année). 
 
 

6.2. Contenu des dossiers de candidature 

Le dossier de candidature doit être retiré à l’adresse suivante : 
Aides et appels à projets - Ma Région Sud (maregionsud.fr) 
 
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 afférent5 ; 
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 indiquant notamment : 

a. le financement par la Région (qui ne pourra excéder 70% du total) ; 
b. le financement apporté par chacun des autres partenaires (montant et nature du 

cofinancement : prêts, subventions, etc.), avec attestation de cofinancement de 
chaque organisme ; 

 
5 Au moment du dépôt, l’accord doit être signé a minima par les partenaires sollicitant une subvention  
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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 2 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 ; 

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 au 31 décembre 2022 au plus tard. 
 
Il sera nécessaire de déposer plusieurs dossiers, dans le cas d’une demande en investissement associée 
à une demande en fonctionnement.  
 
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 indiquer sur leurs documents de communication (carton d’invitation, 
communiqué et dossier de presse…) : « lauréat du fonds d’innovation pour la formation », 
accompagné du logo Région sud.  

 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. 
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ANNEXE 1 - La Ressource handicap formation et autres leviers 
d’intervention développés par l’Agefiph 

 
La Ressource handicap formation a été conçue afin de faciliter le parcours des personnes en situation 
de handicap dans les formations de droit commun. La RHF a été mise en place dans le sillage du Plan 
stratégique de l’Agefiph, voté au début de l’année 2017. 
Cette ressource nouvelle dans le champ des politiques publiques du handicap permet, en outre, de 
structurer les partenariats avec l’ensemble des acteurs concernés par les parcours de formation des 
PSH en région, dans un esprit de co-construction. 
 
Plus concrètement, la RHF apporte un appui : 

1. À la sécurisation des parcours professionnels, passant par l’identification ainsi que la recherche 
de solutions de compensation dans le cadre d’une situation individuelle de formation. De 
septembre 2019 à novembre 2020, 66 PSH ont été bénéficiaires de cet appui individualisé 
(dont 56 % d’apprentis, et 44 % de demandeurs d’emplois) ; 

2. Au développement d’une politique d’accueil des PSH et d’accès facilité aux formations, en 
communiquant sur les obligations légales des Centres de formation d’apprentis ou organismes 
de formation, en accompagnant la mise en place de stratégies d’accueil ad hoc ainsi que la 
diffusion d’informations liées au volet handicap de la démarche qualité « Qualiopi ». Depuis le 
lancement de la RHF, 138 organismes de formation ont été conseillés sur ce volet, dont 80 
dans les Bouches-du-Rhône ; 

3. À la professionnalisation des acteurs de la formation, appui se traduisant primo par la 
proposition d’un programme de professionnalisation renforcé, réalisé par le Carif-Oref ; 
secundo par un soutien à l’animation et la mise en relation des référents handicap ; et tertio 
par la capitalisation et le partage de pratiques et d’innovations identifiées ; 

4. Sur la période 2019-2020, plus d’une centaine de référents handicap ont bénéficié d’actions 
de professionnalisation sur cette question par l’intermédiaire du Carif-Oref et de l’Agefiph6. 

 
L’inflexion majeure donnée à la politique du handicap à travers un levier puissant est celui de 
l’inclusion. Ce courant inclusif irrigue tous les champs des politiques publiques dont ceux de l’emploi.  
L’offre d’intervention de l’Agefiph, sur le champ de la formation professionnelle, est construite autour 
de deux axes. Le premier d’entre eux concerne la préparation des personnes handicapées en amont 
d’un parcours de formation qualifiant ou certifiant pour aller vers le droit commun. Il développe la 
formation des personnes handicapées, en proposant des actions ciblées d’orientation et de pré-
qualification. Il est complété par la compensation du handicap en situation de formation, la 
professionnalisation au handicap des acteurs du droit commun et l’accompagnement à l’accessibilité 
de l’appareil formatif,  
 
Par ailleurs, Inclu’Pro Formation est une offre de formation unique et lisible portant sur l’amont de la 
qualification, construite indépendamment du statut de la personne. Elle vise la préparation des 
personnes handicapées en amont d’un parcours de formation qualifiant ou certifiant pour aller vers le 
droit commun. 

 
6 http://www.rhf-paca.fr/presentation-de-la-rhf 
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Cette offre de formation est construite en réponse aux besoins de la personne handicapée dans son 
parcours dès lors que le handicap constitue un frein dans l’accès ou le maintien en emploi. Ce soutien 
intervient Indépendamment du statut, de la situation vis-à-vis de l’emploi de la personne handicapée 
ou du référent de parcours qui l’accompagne. Elle propose aux bénéficiaires des formations 
individualisées et personnalisées, modulaires, adaptées aux objectifs définis et aux besoins des 
personnes handicapées préalablement identifiés. Des modalités pédagogiques, des outils techniques 
et des ressources pédagogiques innovantes et adaptés rythment le parcours du bénéficiaire.  
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ANNEXE 2 - La Compensation – formation développée par 
l’Agefiph 

 

Offre de service Agefiph 

Compensation - Formation 

L’inflexion majeure donnée à la politique du handicap à travers un levier puissant, celui de 
l’inclusion. Ce courant inclusif irrigue tous les champs des politiques publiques dont ceux de 
l’emploi.  

L’offre d’intervention de l’Agefiph, sur le champ de la formation professionnelle, est construite 
autour de 2 axes :  

• La préparation des personnes handicapées en amont d’un parcours de formation 
qualifiant ou certifiant pour aller vers le droit commun, en développant la formation des 
personnes handicapées, en proposant des  actions ciblées d’orientation et de pré -
qualification 

• La compensation du handicap en situation de formation, la professionnalisation au 
handicap des acteurs du droit commun et l’accompagnement à l’accessibilité de  
l’appareil formatif,  

 

Inclu’Pro Formation  

Inclu’Pro Formation est une offre de formation unique et lisible portant sur l’amont de la 
qualification, construite indépendamment du statut de la personne. 
Elle vise la préparation des personnes handicapées en amont d’un parcours de formation 
qualifiant ou certifiant pour aller vers le droit commun 
 
Objectifs  

- Accéder à un emploi  
- Maintenir en emploi  
- Accéder à une formation qualifiante  
- Se réorienter  

 
Cette offre de formation est construite :  

- En réponse aux besoins de la personne handicapée dans son parcours dès lors que le 
handicap constitue un frein dans l’accès ou le maintien en emploi,  

- Indépendamment du statut, de la situation vis-à-vis de l’emploi de la personne 
handicapée ou du référent de parcours qui l’accompagne.  

 
Elle propose aux bénéficiaires :  

- Des formations individualisées et personnalisées, modulaires, adaptées aux objectifs 
définis et aux besoins des personnes handicapées préalablement identifiés.  

- Des modalités pédagogiques, des outils techniques et des ressources pédagogiques 
innovantes et adaptés.  
 

Elle peut comprendre à minima des actions de formation :  
- D’élaboration et de validation du projet professionnel  
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ANNEXE 3 - Décret n° 2006-26 du 9 janvier 2006, relatif à la 
formation professionnelle des personnes handicapées ou 
présentant un trouble de santé invalidant 

 
Le décret n° 2006-26 du 9 janvier 2006, relatif à la formation professionnelle des personnes 
handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant. Il définit les principes de non-discrimination 
et d’accessibilité à la formation. Il indique que les organismes de formation doivent « tenir compte des 
contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant », 
en adaptant les formations dispensées. Il indique les différents axes sur lesquels les organismes de 
formation doivent intervenir pour favoriser l’accès des personnes handicapées à la formation 
professionnelle :  

- Proposer un accueil à temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de formation et 
des modalités adaptées de validation de la formation.  

- Mettre en œuvre des adaptations individuelles ou collectives (pour un groupe de 
personnes ayant des besoins similaires).  

- Rendre accessibles les supports de cours et le matériel pédagogique,  
- Recourir aux technologies de l’information et de la communication.  
- Se baser sur les informations fournies par la personne handicapée. Les compléter par 

celles fournies par différents acteurs : le SPE et les organismes de placement 
spécialisés qui accompagnent la personne dans son parcours d’accès à l’emploi, la 
CDAPH et les organismes participant à l’élaboration de son projet d’insertion sociale 
et professionnelle. 


