
Appel à initiatives « Innover pour l’attractivité des 
métiers et des formations » en Centre-Val de Loire

Aujourd’hui, de nombreuses actions liées à la promotion des métiers et à leur transformation sont menées
en région Centre-Val de Loire.

L’ambition de l’Appel à projets d’innovation est de donner les moyens nécessaires aux acteurs qui
envisagent de conduire des actions d’information et d’orientation « tout au long de la vie » d’amplifier ces
dynamiques, 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

L’Appel à innovations est ouvert 
depuis le 8 avril 2019

Il donnera lieu à deux vagues de 
sélection par an

en complément

Pour en savoir plus

La 1ère vague de sélection a 
eu lieu en juin 2019. Trois 
projets ont reçu un avis 
favorable 

Action remarquable / Pacte Centre-Val de Loire

Plus-values 
du projet • Redonner l’envie de s’informer, de se construire un projet professionnel et d’aller se former dans les

secteurs clés de l’économie régionale …
• … à travers la mobilisation des acteurs régionaux impliqués en faveur de « l’Attractivité des Métiers et
des Formations en Centre-Val de Loire, dans une logique de R&D et d’expérimentations d’actions
nouvelles.

L’appel à projets d’innovation est destiné aux acteurs qui
envisagent de conduire des actions d’information et d’orientation
« tout au long de la vie » : associations, établissements publics, GIP,
réseaux d’entreprises et/ou branches professionnelles ou autres
groupements d’entreprises, collectivités le cas échéant.

Il permet de soutenir des projets innovants portant sur :
• de nouveaux axes d’intervention ;
• de nouveaux contenus ;
• des supports d’informations ;

• des offres de services innovants.
Il doit également permettre de favoriser les synergies d’un même
territoire sur ces projets.
L’appel à initiatives permet de financer l’expertise ou de
l’ingénierie, des coûts liés à l’animation ou à l’accompagnement
des opérateurs.

Présentation du projet

Les candidatures pourront être 
déposées pendant toute la période 
d’ouverture de l’appel à innovations 

mais ne seront instruites qu’à la 
date de clôture de chaque vague.

1. Image Métiers (territoire du 
Chinonais) 

2. Cosmétic Expérience (Chartres, 
avec une déclinaison sur Blois, Tours 
et Orléans)

3. Attractivité métiers de la 
"Maintenance Industrielle" (territoire 
régional)

La 2ème vague s’étale 
jusqu’au 16 novembre 2019

• Conseil régional Centre-Val de Loire
• Cheffe de projet PACTE : Séverine PASQUET

• Mail : severine.pasquet@centrevaldeloire.fr
• Tél : 02 38 70 30 11

mailto:severine.pasquet@centrevaldeloire.fr

