
Principaux 
objectifs

Méthode et calendrier

de déploiement

2019 - 2022

Volet 1 : cadre actif et valable 

jusqu’à la fin du Pacte

2019 - 2021

Volet 2 : mise en œuvre des 

actions totalement à distance

À partir de janvier 2021 

Intégration dans le nouveau 

programme régional de formation 

d’une partie des actions de 

formation à distance

en complément

Plus-values 

du projet
• Des modalités pédagogiques revisitées en lien avec les opportunités offertes par le numérique ;

• Des indicateurs de faisabilité et de réussite disponibles avant tout déploiement de solutions

nouvelles.

Le projet propose de faire émerger de nouvelles offres de formation

totalement à distance ou hybrides, destinées à des publics vulnérables.

Elles pourront être proposées dans le cadre de l’appel à projets « Format

innovation » ou dans le cadre d’une consultation dédiée.

1. Dans le cadre de l’appel à projets « Format innovation », les projets

déposés portent sur des solutions innovantes de formation qui mixent

formation présentielle et formation digitale ;

2. Dans le cadre de la consultation expérimentale, il s’agit de financer des

formations totalement à distance, avec le choix de retenir un nombre

d’actions innovantes restreint, permettant de réaliser un suivi resserré

et d’éclairer les atouts et limites des formations totalement à distance.

En amont, le LAB d’innovation en formation réalise un appui afin de bien

qualifier les projets expérimentaux et, en aval, il appuie la stratégie de

valorisation et de diffusion.

Présentation du projet

… pour expérimenter de nouveaux modes de formation

DÉPLOYER DES ACTIONS DE FORMATION 

S’APPUYANT SUR LE NUMÉRIQUE

• Créer les conditions d’un panel d’expérimentations permettant de dégager les avantages,

limites et conditions d’un déploiement plus large d’actions de formation totalement à distance

et/ou hybrides ;

• Favoriser la démarche expérimentale afin d’identifier les nouvelles potentialités pédagogiques

s’appuyant sur l’utilisation du numérique, de la réalité virtuelle, augmentée, etc.

Nombre de projets déposés 

11 projets

Nombre de bénéficiaires 

visés 

1 600 bénéficiaires

Budget 

722 000 euros  


