Pactes régionaux
d’investissement
dans les compétences

Annexe 3
Fiche de présentation
de la boite à idées « Inspir’actions »

Annexe 3

1

La mise à disposition d’une boite à idées « Inspir’actions »
Le Plan d’investissement, par son ciblage vers les publics fragiles non qualifiés, constitue une opportunité
pour déployer ou renforcer les réponses adaptées aux besoins de ces publics. Il vise le déploiement ou le
renforcement de nouvelles approches de parcours conduisant vers des métiers qui ouvrent des
perspectives d’emploi à court et long terme.
Dans ce contexte, les Pactes régionaux constituent l’opportunité de prendre en compte les nouveaux
besoins de l’économie, dans un contexte où 50% des métiers seront profondément transformés dans les dix
ans à venir et de faire évoluer la commande de formation et de penser des réponses renouvelées qui
allient vision prospective et réponse plus immédiate aux besoins des entreprises.
Il est également l’occasion de tester des approches différentes et d’adapter les contenus de formation et
les méthodes, d’expérimenter des pédagogies mieux adaptées, plus actives et notamment apprenantes
par le « faire », afin de (re)donner l’envie d’apprendre, d’expérimenter, d’innover et de bousculer les
habitudes.
Il doit aussi permettre d’agir contre les inégalités territoriales et relayer l’enjeu de cohésion du territoire
avec une politique volontariste en faveur des publics issus des quartiers prioritaires et/ou des résidents
des territoires ruraux, selon les enjeux des territoires.
Ces nouvelles approches, par des démarches d’expérimentations, seront soutenues dans le cadre des
Pactes régionaux d’investissement dans les compétences et feront l’objet d’évaluations avec l’appui du
comité scientifique.
Afin d’inspirer les acteurs régionaux, une boite à idées, à expérimentations ou à innovations,
Inspir’actions, a été créée. Elle a vocation à stimuler la réflexion et à encourager de nouvelles approches
pour penser autrement les parcours de formation, répondre aux besoins de compétences dont notre
économie a besoin, adapter les contenus et les ingénieries de parcours de formation vers l’emploi ou
concevoir des commandes de formation renouvelées dans leur contenu et dans leur ingénierie.
« Inspir’actions » recense des projets, des démarches, des expérimentations, des bonnes pratiques,
des innovations, des produits … déjà déployés ou en cours de construction.
Les projets recensés ont été déposés par des porteurs projets et n’ont pas fait l’objet d’un travail de
sélection. Cette sélection appartient aux acteurs régionaux dans le cadre de l’élaboration de leurs
projets.
Inspir’actions n’a pas d’autre vocation que de permettre à la mise en visibilité et l’inspiration.

 Les projets déposés sont consultables sur http://travail-emploi.gouv.fr/inspiraction.
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