
« DÉFI - UNE FORMATION POUR UN EMPLOI » : 
DÉVELOPPER L’EMPLOI PAR DES FORMATIONS 
INCLUSIVES

Favoriser le recrutement des demandeurs d’emploi en formation en impliquant l’entreprise dans la

démarche de définition et de déroulement des formations.

Principaux 
objectifs

Méthode et calendrier

de déploiement

2018 

Expérimentation de la 

méthode sur deux actions de 

formation

en complément

Pour en savoir plus

Localisation 

3 opérations par bassin 

d’emploi, soit 69 opérations au 

niveau régional

Plus-values 

du projet

• L’offre de formation est « cousue main », c’est-à-dire co-construite avec l’entreprise, ce qui

permet de répondre à ses besoins singuliers de compétences ;

• L’entreprise s’engage à recruter la personne formée à l’issue de la formation ;

• Les personnes bénéficient de parcours de formation débouchant sur une certification dont les

contenus sont (ré)adaptés aux besoins des entreprises.

DÉFI, « Une formation pour un emploi » consiste en une démarche de co-

construction de formations sur-mesure pour répondre aux besoins de recrutements

des entreprises, tout en sécurisant l’accès à l’emploi des personnes formées.

La démarche est composée de cinq étapes-clés :

• Procéder à l’analyse précise des besoins de l’entreprise et des publics, en lien

avec les diagnostics de territoire ;

• Mettre en place une démarche de co-conception du parcours de formation

avec l’entreprise, afin de répondre à ses besoins de compétences par la

formation ;

• Formaliser l’engagement des partenaires au travers d’une convention de

partenariat ;

• Mettre en œuvre le projet de formation ;

• Évaluer le dispositif et capitaliser.

L’analyse des besoins des entreprises repose sur la collecte de « fiches

d’intérêt » remplies par les entreprises lors des Cordées du territoire organisées

dans les bassins d’emploi.

Les entreprises impliquées ont été choisies de façon à privilégier celles appartenant

aux secteurs soutenus dans le cadre du Pacte régional (industrie, transport-

logistique, aide à domicile) et dont les projets de recrutement portent sur des

métiers en tension.

Présentation du projet

Budget 

2 400 000 euros

… pour répondre aux métiers en tension

Janvier à mars 2019

Présentation de la démarche 

lors des Cordées du territoire 

auprès des entreprises et 

aux comités de pilotage 

Territoires d'industrie

Nombre de bénéficiaires 

160 entreprises mobilisées 

564 places de formation

• Région Centre-Val de Loire

• Séverine Pasquet, cheffe de projet Pacte régional

• Mail : severine.pasquet@centrevaldeloire.fr

• Tél : 02 38 70 30 11

mailto:severine.pasquet@centrevaldeloire.fr


INTÉGRER AUX PARCOURS CERTIFIANTS DES
MODULES RÉPONDANT AUX BESOINS DES
ENTREPRISES

Alors que les formations qualifiantes doivent pouvoir évoluer de façon régulière pour répondre au

besoins des entreprises et assurer aux personnes en formation les contenus les plus à jour au

regard des besoins du marché du travail, cette expérimentation permet à la fois de :

• Intégrer aux parcours qualifiants des compléments modulaires qui correspondent aux besoins des

entreprises mais qui ne sont pas prévus par le référentiel de qualification ;

• Proposer la création de formations qualifiantes « cousues main » lorsqu’aucune certification

n’existe, dans ce domaine.

Principaux 
objectifs

Mars 2019 

Lancement de l’action 

en complément

Pour en savoir plus

Plus-values 

du projet

• Une approche expérimentale permettant une évolution progressive de l‘ensemble du programme

régional de formation ;

• Une capitalisation des actions menées dans le cadre d’une plateforme de recueil des besoins en

compétences.

La démarche de rénovation des formations qualifiantes par l’ajout de

modules complémentaires ou la création de certifications nouvelles a

pour ambition de garantir l’adaptation régulière de l’offre de formation

aux besoins des entreprises et d’assurer aux personnes en formation les

contenus les plus à jour au regard des besoins du marché du travail.

Le choix des modules complémentaires et des certifications nouvelles

s’articule autour de deux étapes clés principales :

• La sélection des parcours de formation concernés et des

certifications à faire évoluer / à créer, à partir notamment d’une analyse

des demandes exprimées par les entreprises ;

• L’identification précise des compétences (savoirs, savoir-faire et savoir-

être) non couvertes par les référentiels de certification, réalisée à partir

des matériaux issus des travaux de prospective des branches, des

enquêtes compétences et des opérations DÉFI conduites avec les

entreprises, dans les territoires.

Les certifications retenues sont choisies dans les secteurs stratégiques pour le

développement économique du territoire (industrie, transport logistique,

hôtellerie-restauration, etc.), en tenant compte des implications des transitions

écologiques et énergétiques.

Présentation du projet

Des modules complémentaires 

En lien avec les transitions 

écologiques et énergétiques, la 

mobilité, les compétences 

transverses…

Budget

Pris sur le budget du programme 

régional de formation en phase 

expérimentale

Méthode et calendrier

de déploiement

… pour rénover ou créer des formations certifiantes

selon les besoins identifiés des entreprises

Depuis mars 2019 

Identification des certifications 

concernées et des 

compétences non couvertes 

Sélections des modules 

complémentaires et des 

certifications nouvelles à créer

Les secteurs concernés

Transport-logistique, aide à la 

personne, maintenance 

ferroviaire, agriculture

• Région Centre-Val de Loire

• Séverine Pasquet, cheffe de projet Pacte régional

• Mail : severine.pasquet@centrevaldeloire.fr

• Tél : 02 38 70 30 11

mailto:severine.pasquet@centrevaldeloire.fr


DES NOUVEAUX PARCOURS DE FORMATION 
VERS LES MÉTIERS D’AIDES-SOIGNANT(E)S ET 
AMBULANCIERS(ÈRES)

Principaux 
objectifs

Méthode et calendrier

de déploiement

Juin 2019 

Lancement de l’appel à 

projets

Octobre 2019 

Dépôt des dossiers

À partir de 2020 

Lancement des 

expérimentations 

en complément

Pour en savoir plus

Plus-values 

du projet

Soutenir des actions expérimentales territoriales pour répondre aux besoins du domaine

paramédical (déficit d'attractivité du métier, diversification des candidats, adaptation des compétences

aux besoins des usagers et aux évolutions du secteur) :

• Construire de nouveaux parcours de formation sans couture vers ces métiers ;

• Proposer des modules professionnalisant sur les thématiques identifiées selon les publics :

gérontologie, maladies neuro-dégénératives, etc. ;

• Mieux coordonner et mailler l’offre de formation du territoire vers les métiers d’aides-soignant(e)s et

d’ambulanciers(ères).

Les métiers et les formations d’aide-soignant(e)s et ambulanciers(ères)

sont confrontés à de nombreux enjeux : déficit d’attractivité, niveau d’entrée

en formation, nécessaire persévérance en cours de formation, adaptation des

compétences des futurs professionnels aux besoins des usagers et aux

évolutions des pratiques dans le secteur...

Ces parcours expérimentaux sans couture proposent des réponses de

proximité à ces défis :

• La mise en place d’actions innovantes pour atteindre de nouveaux

publics d’apprenants et repenser les délais et les conditions d'entrée en

formation ;

• La mise à disposition de formations de remises à niveau ou

d’acquisition des premiers gestes professionnels accessibles en amont

des formations menant vers les métiers d’aide-soignant(e) et

d’ambulancier(ère) ;

• La création de modules complémentaires dans les formations en lien

avec l'évolution des pratiques, de l’environnement professionnel et des

besoins des usagers.

Présentation du projet

… pour attirer de nouveaux publics vers ces métiers 

• Une action très volontariste en faveur de l’attractivité des métiers et des formations d’aides

soignant(e)s et ambulanciers(ères) reposant sur la mise à disposition d’actions et de formations

prenant en compte les besoins spécifiques des apprenants ;

• Une expérimentation pensée en articulation avec les autres actions portées par la Région,

notamment le dispositif DÉFI permettant la co-construction d’actions de formation sur-mesure avec les

employeurs.

Localisation 

Cher et Indre pour le métier 

d’aide soignant(e) 

Blois pour le métier 

d’ambulancier(ère)

Nombre de projets 2020

Pour le métier d’aide soignant(e) 

: 2 projets pour 40 bénéficiaires

Pour le métier 

d’ambulancier(ère) : 

1 projet pour 20 bénéficiaires

Budget

296 865 euros pour 2020

• Région Centre-Val de Loire

• Séverine Pasquet, cheffe de projet Pacte régional

• Mail : severine.pasquet@centrevaldeloire.fr

• Tél : 02 38 70 30 11

mailto:severine.pasquet@centrevaldeloire.fr


APPEL À INITIATIVES « INNOVER POUR 
L’ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS ET DES FORMATIONS »

Donner les moyens aux acteurs qui envisagent de conduire des actions d’information et

d’orientation « tout au long de la vie » d’amplifier les dynamiques existantes, d’aller plus loin, de

tester de nouvelles expériences :

• Tester de nouvelles approches et favoriser l’innovation ;

• Libérer l’initiative grâce à la logique d’appel à projets.

Principaux 
objectifs

Méthode et calendrier

de déploiement

Depuis avril 2019 

Ouverture de l’appel à 

innovations

En 2019 

1ère vague de sélection en juin 

2ème vague en novembre

En 2020 

3ème vague de sélection en mars

4ème vague en septembre

en complément

Pour en savoir plus

Plus-values 

du projet

• Renforcer la visibilité et l’attractivité des métiers qui recrutent et des formations qui y mènent

grâce au déploiement d’initiatives innovantes ;

• Mettre en dynamique l’ensemble des acteurs régionaux : associations, établissements publics,

réseaux d’entreprises et/ou branches professionnelles ou autres groupements d’entreprises,

collectivités le cas échéant.

Aujourd’hui, de nombreuses actions liées à la promotion des métiers et à

leur transformation sont menées dans la région Centre-Val de Loire.

L’appel à initiatives « Innover pour l’attractivité des métiers et des

formations » a pour ambition de soutenir les acteurs régionaux dans ces

démarches et de les inciter à proposer des démarches partenariales

toujours plus innovantes.

Destiné aux acteurs qui envisagent de conduire des actions d’information et

d’orientation « tout au long de la vie », l’appel à initiatives permet de soutenir

des projets innovants portant sur :

• De nouveaux axes d’intervention ;

• De nouveaux contenus ;

• Des supports d'information ;

• Des offres de services innovantes.

La sélection des candidatures s’opère en deux vagues par an, avec une

instruction des candidatures à la date de clôture de chaque vague.

Depuis 2019, cinq projets ont reçu un avis favorable : Image Métiers, Cosmétic

Expérience et Attractivité métiers de la "Maintenance Industrielle".

Présentation du projet

Nombre de projets retenus

5 projets en 2019 pour valoriser 

les métiers de la cosmétique, de 

l’industrie, de l’agriculture, des 

services d’aide à la personne

… pour (re)donner l’envie d’aller se former dans les

secteurs clés de l’économie régionale

Localisation

Un déploiement des projets sur 

tout le territoire régional en lien 

avec le dispositif mobile 

« Attractivité des Métiers »

Budget 

358 151 euros en 2019 

• Région Centre-Val de Loire

• Séverine Pasquet, cheffe de projet Pacte régional

• Mail : severine.pasquet@centrevaldeloire.fr

• Tél : 02 38 70 30 11

mailto:severine.pasquet@centrevaldeloire.fr


DISPOSITIF MOBILE EXPÉRIENTIEL SUR 
L’ « ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS »

• Un dispositif mobile pour être au plus proche du public et des territoires ;

• Faire vivre une expérience unique avec une scénographie interactive permettant d’immerger le

public dans un univers captivant et singulier pour mieux se comprendre et en ressortir grandis ;

• Amener à s’informer, à se réinterroger sans s’en rendre compte, en suscitant la curiosité .

Principaux 
objectifs

Méthode et calendrier

de déploiement

Septembre 2019 

Attribution d’un marché 

public pour la création du 

dispositif mobile

en complément

Pour en savoir plus

Plus-values 

du projet

• Permettre aux différents publics de mieux se connaître pour mieux se projeter et mieux définir leur

projet professionnel ;

• Repenser son orientation, réinterroger son parcours et déboucher sur une action concrète

(prise de renseignement auprès des structure du territoire, inscription dans une formation, etc.) ;

• Orienter ou réorienter les recherches d’emploi ou de formation en apportant des informations au

plus près des lieux de vie ;

• Mobiliser les publics vers les métiers qui recrutent et/ou vers les métiers en tension.

Un container XXL aménagé avec deux espaces expérientiels interactifs :

• Pour inspirer et prendre conscience de la richesse et des différences qui

constituent chaque individu,

• Pour tester et découvrir son talent en questionnant toutes les intelligences.

Et pour continuer « l’expérience » menée dans le container :

• Une Plateforme web pour approfondir son profil en vue d’une formation, d’une

recherche d’emploi ou d’une reconversion avec mise en relation avec les

acteurs de l’emploi ;

• Une programmation d’animations et de rencontres avec des acteurs locaux

(entreprises locales, branches professionnelles, acteurs de l’orientation et de

l’emploi, établissements de formation…) pour mettre en avant les secteurs

d’activité en cohérence avec les dynamiques économiques locales.

Les campagnes itinérantes s’inscrivent en complémentarité avec les autres

actions de mobilisation des publics et d’information métiers-formations menées

sur les territoires par les acteurs du service public régional de l’orientation.

Présentation du projet

À partir de juin 2020 

Lancement du dispositif 

Jusqu’à fin 2022 

Déploiement du dispositif

… pour aller à la rencontre des publics et valoriser leurs talents

pour qu’ils se projettent plus facilement dans leurs futurs

professionnels

Localisation 

Quartiers prioritaires de la politique 

de la ville, zones de revitalisation 

rurale, territoires d’industrie) et 

lieux évènementiels grands publics 

(festivals, salons, …)

Contenus expérientiels conçus 

avec des professionnels de 

l’orientation et de l’emploi

Un Médiateur dédié

Sans réservation

Présence sur les territoires 

33 semaines par an à compter 

de juin 2020

• Région Centre-Val de Loire

• Séverine Pasquet, cheffe de projet Pacte régional

• Mail : severine.pasquet@centrevaldeloire.fr

• Tél : 02 38 70 30 11

mailto:severine.pasquet@centrevaldeloire.fr


LES CHANTIERS « ÉCOLES ET FORMATION » 

• L’acquisition pour les stagiaires de gestes et savoir-faire professionnels de base, à travers une mise

en situation pratique dans un cadre collectif ;

• Un dispositif reposant sur un partenariat local permettant une adaptation aux singularités du public et

du territoire.

Principaux 
objectifs

2019

Choix des chantiers formation 

via un appel à initiatives

en complément

Pour en savoir plus

Localisation 

En fonction des réponses à 

l’appel à initiatives

Plus-values 

du projet

• Redonner l’envie d’apprendre et du sens au travers de chantiers territoriaux conduisant à une

production valorisante et d’intérêt général ;

• Ramener un public éloigné de l’emploi vers la formation, et plus particulièrement les jeunes en

rupture avec les méthodes d’apprentissage traditionnelles, en vue d’une insertion durable et dans

une logique de parcours ;

• Proposer des modules agiles sur les savoirs transverses.

Le chantier formation s’adresse aux demandeurs d’emploi en rupture avec les

méthodes d’apprentissage traditionnelles, en articulant mises en situation

professionnelle et périodes de formation. Il intègre également des modules agiles

sur les savoirs transverses (savoirs de base, savoir-être…).

S’inscrivant dans le cadre d’un partenariat entre la Région, un organisme de

formation et un maître-d’ouvrage (collectivité ou association), son organisation

repose sur :

• Un organisme de formation qui assure la formation et l’accompagnement des

stagiaires, y compris au moment de leur immersion en entreprise ;

• Un maître-d’ouvrage assure l’approvisionnement du chantier et la mise en sécurité

des stagiaires, la possibilité de logement et de restauration des stagiaires, la mise à

disposition d’une salle de formation, d’un vestiaire et de sanitaires sur le chantier.

La Région assure la rémunération des stagiaires et le coût pédagogique de la

formation.

Les chantiers doivent concerner des secteurs porteurs en termes d’emploi (bâtiment

et compétences nouvelles liées à la transition écologique sur ces métiers,

aménagement paysager / jardinage, …) et permettant ainsi des poursuites possibles

de parcours.

Présentation du projet

2d semestre 2020 

Démarrage des chantiers

Nombre de chantiers 

2 chantiers par département 

(objectif 2020)

Méthode et calendrier

de déploiement

… pour redonner envie d'apprendre à des publics éloignés

de l'emploi par des mises en situation pratique

Budget

822 000 euros pour 2020

• Région Centre-Val de Loire

• Séverine Pasquet, cheffe de projet Pacte régional

• Mail : severine.pasquet@centrevaldeloire.fr

• Tél : 02 38 70 30 11

mailto:severine.pasquet@centrevaldeloire.fr


VISA+ : UN PARCOURS COMPÉTENCES DE 
BASE ET TRANSVERSALES

• Une pédagogie par le projet cohérente avec les besoins des publics les plus éloignés de

l’emploi et faisant face à des difficultés sociales fortes (difficultés de garde d’enfants, précarité

financière, perte de logement…) ;

• Une approche expérimentale qui permet de tester de nouvelles approches et de nouveaux

cadres.

Principaux 
objectifs

Méthode et calendrier

de déploiement

Pour en savoir plus

Plus-values 

du projet

• Capter les publics les plus fragilisés, très éloignés de l’emploi, qui font face à des difficultés

sociales fortes (difficultés de garde d’enfants, précarité financière, perte de logement, addictions

diverses, …) et qui ont besoin d’un accompagnement renforcé tout au long de leur parcours de

formation, pour favoriser leur insertion dans l’emploi ;

• Offrir une solution à ceux pour lesquels les formations représentent une marche encore trop

haute à franchir.

La nouvelle offre « Compétences de base et transversales » est conçue en

complément de l’offre existante en région Centre-Val de Loire (programme

régional de formation dont « libres savoirs », offre de Pôle Emploi et OPCO …).

Elle permet d’offrir une solution à ceux pour lesquels les formations représentent

une marche encore trop haute à franchir pour une entrée en formation

qualifiante, à travers 3 piliers :

• Une approche pédagogique innovante qui favorise l’acquisition de

compétences transversales ;

• Une approche inclusive, par la mise en œuvre d’une prestation

d’accompagnement individualisée afin d’aider chaque demandeur d’emploi à

lever ses difficultés sociales ;

• Une approche individualisée et modulaire qui permet à chaque demandeur

d’emploi de se former en fonction de ses besoins.

Un projet développé dans une logique expérimentale à petite échelle, avant

généralisation.

Présentation du projet

À partir de janvier 2020 

Généralisation dans le cadre du 

nouveau programme régional 

de formation 2021-2025

2019-2020 

Phase expérimentale : test de 

la nouvelle offre sur 3 territoires 

(rural, semi-rural, urbain –

quartiers prioritaires de la 

politique de la ville) et 

évaluation

en complément

Localisation

Vierzon,  Le Blanc, Château-

Renault, Montargis, Orléans La 

Source

Nombre de bénéficiaires 

75

Budget

327 106 euros pour 2019

… pour accompagner les publics les plus fragiles et faciliter 

leur retour à l’emploi

• Région Centre-Val de Loire

• Séverine Pasquet, cheffe de projet Pacte régional

• Mail : severine.pasquet@centrevaldeloire.fr

• Tél : 02 38 70 30 11

mailto:severine.pasquet@centrevaldeloire.fr


UN ENSEIGNEMENT À LA MOBILITÉ DANS
UNE ACTION DE FORMATION « MÉTIER »

Intégrer un contenu relatif à la mobilité au sein d’une offre de formation « métier » pour :

• Permettre aux stagiaires d’acquérir des apprentissages en même temps ;

• Lever les freins à la mobilité dans toutes ses dimensions (physique, psychologique,…) pour

envisager plus sereinement des poursuites de parcours de formation qualifiante et une insertion

pérenne en emploi.

Principaux 
objectifs

Dès 2019 

Intégration du contenu 

relatif à la mobilité à deux 

formations 

pré-qualifiantes 

en complément

Pour en savoir plus

Localisation

Le Cher, pour la formation « Acquérir les 

1ers gestes des métiers sanitaires et 

sociaux »  ; L’Eure-et-Loir, pour la 

formation « Acquérir les 1ers gestes des 

métiers de l’informatique et du 

numérique »

Plus-values 

du projet
• Une prise en charge des freins à la mobilité comme levier de lutte contre les inégalités sociales ou

territoriales d’accès à la formation ;

• Une prise en compte non seulement des freins à la mobilité matériels mais aussi d’ordre plus

psychologiques.

À l’instar de l’accès au logement, la mobilité constitue un facteur d’inégalité

d’accès à la formation. Qu’il s’agisse de freins matériels ou d’ordre plus

psychologiques, lever les freins à la mobilité est essentiel pour envisager plus

sereinement des poursuites de parcours de formation qualifiante et une insertion

pérenne en emploi. L’expérimentation a pour objectif d’articuler les

apprentissages d’un métier à la prise en charge des questions liées à la

mobilité.

Elle intègre dans les enseignements :

• Un temps de réflexion sur sa propre mobilité, les moyens de mobilité à

disposition et la réalité de l’obstacle à lever ;

• Une préparation du code de la route et un appui à l’inscription aux épreuves

en lien avec une auto école sociale partenaire.

En 2019, deux formations pré-qualifiantes ont intégré le sujet de la mobilité : «

Acquérir les 1ers gestes des métiers sanitaires et sociaux » et « Acquérir les 1ers

gestes des métiers de l’informatique et du numérique ».

Présentation du projet

Mars 2020 

Évaluation des résultats 

avant essaimage

Méthode et calendrier

de déploiement

… pour agir contre les inégalités sociales et territoriales

Nombre de sessions

5 sessions de formations 

réparties sur deux formations 

Budget 

Pris sur le budget du plan 

régional de formation en phase 

expérimentale

• Région Centre-Val de Loire

• Séverine Pasquet, cheffe de projet Pacte régional

• Mail : severine.pasquet@centrevaldeloire.fr

• Tél : 02 38 70 30 11

mailto:severine.pasquet@centrevaldeloire.fr


PLATEFORME COMPÉTENCES

Recueillir les besoins en compétences au grain le plus fin possible (compétences techniques,

comportementales, transversales,…) par métier et à l’échelle d’une zone d’emploi :

• Mieux identifier les compétences dont les entreprises ont besoin et ainsi mieux y répondre ;

• Mieux communiquer sur les opportunités d’emploi sur la zone d’emploi et valoriser les métiers qui

recrutent ;

• Mettre en relation les entreprises avec les bons interlocuteurs territoriaux ;

• Construire des réponses adaptées aux besoins exprimés.

Principaux 
objectifs

2019 

Création de clubs de 

compétences en proximité 

Déploiement d’un réseau local 

de développement ou 

d’accompagnement des 

entreprises

Création d’une plateforme de 

recueil des besoins en 

compétences

en complément

Pour en savoir plus

Territoires expérimentaux

Pithiviers, Bourges, Vierzon, 

Dreux, Blois

Plus-values 

du projet
• Un recueil des besoins de compétences par les acteurs des territoires et notamment les entreprises

ou leurs relais ;

• Une mise en relation des entreprises du territoire avec un réseau local de développement et

d’accompagnement des entreprises.

La création d’une « Plateforme compétences » a pour ambition une meilleure

identification des besoins en compétences des entreprises dans le temps,

communication sur les opportunités d’emploi et adaptation des formations

proposées.

Le projet se décompose en 3 axes :

• La mobilisation et l’accompagnement des entreprises via la création de

clubs de compétences de proximité. Un accompagnement particulier est

prévu pour les entreprises qui souhaitent s’engager dans la mise en place

d’une démarche compétences structurante en interne.

• La mobilisation et la professionnalisation des acteurs locaux au service

du développement ou de l’accompagnement des entreprises. Un réseau local

se déploie dès 2019 afin de coordonner les pratiques de recueil des besoins

en compétences, de rationnaliser et d’optimiser les interventions auprès des

entreprises visitées.

• La création d’une plateforme de recueil des besoins en compétences

avec la création d’une grille de compétences par métier et par territoire en

s’appuyant sur une nomenclature propre et sur un moteur d’analyse

sémantique.

Ce projet est conçu en articulation avec la démarche DÉFI, conçue pour apporter

aux entreprises des solutions de formations sur-mesure.

Présentation du projet Méthode et calendrier

de déploiement

… pour identifier les besoins en compétences des entreprises

Budget 

625 400 euros en 2019

3,1 millions d’euros sur 4 ans

Nombre d’entreprises 

impliquées 

20 en 2019

Objectifs : 30 en 2020, 40 en 

2021 et 50 en 2022

• Région Centre-Val de Loire

• Séverine Pasquet, cheffe de projet Pacte régional 

• Mail : severine.pasquet@centrevaldeloire.fr

• Tél : 02 38 70 30 11

mailto:severine.pasquet@centrevaldeloire.fr


LAB « INNOVATION PUBLIQUE » DÉDIÉ À 
L’EMPLOI ET LA FORMATION

• Créer un laboratoire d’innovation publique afin d’élaborer puis de déployer les projets les plus

prometteurs en faveur de l’emploi et de la formation ;

• Faire émerger et tester de nouveaux dispositifs, de manière innovante, en mettant l’usager au cœur

des réflexions afin de renforcer la qualité et l’efficacité des actions menées en faveur de l’emploi et de la

formation.

Principaux 
objectifs

2018-début 2019 

Cinq sessions expérimentales 

confortant le souhait des 

acteurs régionaux de se doter 

d’un laboratoire d’innovation 

publique dédié à l’emploi et la 

formation

Juillet 2019 

Attribution du marché public à 

un cabinet spécialisé pour 

accompagner la mise en 

œuvre du LAB 

en complément

Pour en savoir plus

Plus-values 

du projet
• Un LAB itinérant afin de favoriser l’innovation dans l’action publique et faire émerger des dispositifs

nouveaux au service de l’emploi et de la formation ;

• Un espace de réflexions et d’expérimentations pour stimuler l’intelligence collective et la bonne

prise en compte des besoins des utilisateurs.

Le LAB a pour vocation d’élaborer des politiques publiques, déclinées en

projets opérationnels, en croisant les points de vue de toutes les parties

prenantes (élus, agents, bénéficiaires, partenaires, etc.).

Il repose sur deux principes fondateurs :

- Le recueil et la prise en compte des besoins des utilisateurs pour

renforcer la qualité et l’efficacité des actions menées en faveur de l’emploi et

de la formation ;

- La mobilisation de l’intelligence collective de tous les acteurs concernés,

dès les phases de conception des projets, afin de favoriser des approches

transversales.

Imaginé comme un dispositif innovant pour les territoires, seront mis à

disposition dans le cadre du LAB :

1. Des sessions LAB ;

2. Des kits d’animation mobiles ;

3. Un tutorat des facilitateurs institutionnels ;

4. Une acculturation à la démarche sur les territoires ;

5. Une veille méthodologique.

Sa gouvernance est partenariale : Conseil régional, Pôle emploi, Direccte.

Présentation du projet

Nombre de sessions 

organisées 

5 sessions expérimentales en 

2018-2019

Objectif 2020 : 5 sessions

Méthode et calendrier

de déploiement

… pour favoriser l'innovation en faveur de l’emploi et de la 

formation

Localisation 

Loches, Amboise, Bourges, 

Châteaudun

Budget 

150 000 euros sur 2019

1 million d’euros sur 4 ans 

• Région Centre-Val de Loire

• Séverine Pasquet, cheffe de projet Pacte régional 

• Mail : severine.pasquet@centrevaldeloire.fr

• Tél : 02 38 70 30 11

mailto:severine.pasquet@centrevaldeloire.fr

