
Mettre en place un laboratoire d’innovation publique 

dédié à l’emploi et la formation

La finalité ce cette action est de 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.

Le LAB sera itinérant afin de favoriser l’adaptation des outils du PACTE aux besoins et aux réalités territoriales.

Principaux 

objectifs

Cinq sessions expérimentales 
réalisées en 2018 et début 2019 

permettant de conforter le souhait 
des acteurs régionaux de se doter 

d’un laboratoire d’innovation 
publique dédié à l’emploi et la 

formation.

Choix de recourir à un cabinet 
spécialisé via le lancement d’un 

marché public pour accompagner 
les sponsors dans la mise en 
œuvre des sessions du LAB 

en complément

Pour en savoir plus

Le LAB PACTE a été imaginé 

comme un dispositif innovant 

au service des territoires 

autour de 4 dimensions 

Action remarquable / Pacte Centre-Val de Loire

Plus-values 

du projet

• Créer et structurer un espace de réflexions et d’expérimentations pour stimuler l’innovation dans l’action
publique ;

• 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.

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.).

Des KIT d’animation mobiles seront spécialement conçus afin de
favoriser l’appropriation.

Présentation du projet

1. les sessions LAB 

2. le tutorat des facilitateurs 

institutionnels

3. l’acculturation à la démarche sur 

les territoires

4. la veille méthodologique

Gouvernance partenariale : 

Conseil Régional, Pôle 

emploi, Direccte

Méthode et calendrier

de déploiement

• Les travaux reposent sur le
recueil et la prise en compte les
besoins des utilisateurs pour
renforcer la qualité et l’efficacité
des actions menées en faveur
de l’emploi et de la formation.

• Il a pour méthode de mobiliser
l’intelligence collective de tous
ces acteurs, dès les phases de
conception des projets, afin de
favoriser des approches
transversales.

• 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

