
Principaux 
objectifs

Méthode et calendrier

de déploiement

2019 - début 2020 

Préfiguration du LAB d’innovation 

en formation

2020 

Mise en place du LAB

2021 

Détermination des conditions de 

pérennisation et de déploiement 

des expérimentations

en complément

Plus-values 

du projet

• L’accélération du développement des innovations en formation ;

• L’amélioration de la qualité des projets par un accompagnement qualifié ;

• Le développement de collectifs de projets et de réponses co-construites ;

• La conduite d’une veille sur les grands sujets d’innovation en formation, en lien avec les

problématiques rencontrées sur le terrain.

Le LAB d’Innovation en formation a pour objet de proposer des espaces de

production d’idées et de coaching à destination des acteurs de la

formation et des entreprises.

Le LAB recouvre les fonctions suivantes :

• Sensibiliser – inspirer – acculturer ;

• Accompagner de l’idée au projet par la mise à disposition d’expertises

thématiques, méthodologiques et organisationnelles ;

• Produire des projets - coacher les porteurs, en lien notamment avec les

laboratoires de recherche ;

• Assurer une veille sur les différents sujets d’innovation en formation ;

• Développer le partage, la confrontation, les coopérations entre porteurs de

projets ;

• Faciliter les mises en réseau entre acteurs ;

• Favoriser des projets partagés associant une pluralité de partenaires ;

• Capitaliser et diffuser les démarches et projets.

Afin de favoriser la pérennisation des innovations, le LAB devra établir les

conditions de pérennisation et de généralisation des innovations (passage

à l’échelle).

Présentation du projet

… pour créer des espaces de réflexion destinés aux 
acteurs de la formation et aux entreprises

LE LAB D’INNOVATION EN FORMATION

• Répondre aux nécessités de transformation des ingénieries de formation et pédagogiques en

phase avec les besoins des publics et des entreprises ;

• Créer les conditions d’émergence, d’accompagnement et d’ancrage des innovations en formation ;

• Susciter la réflexion et les expérimentations, entre autres sur le digital en formation, sur

l’alternance et les AFEST, l’engagement en formation, les soft skills, les démarches de co-design, …

Localisation 

L’ensemble du territoire des 

Hauts-de-France

Partenaires engagés dans 

la préfiguration 

Universités, ARACT, 

Université catholique de Lille, 

Euratech Lille

Budget 

Inscrit au budget du Format 

Innovation


