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CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 

La transition numérique en cours fournit à la fois de nouveaux outils et de nouvelles 

méthodes d’acquisitions de connaissances. Pour développer la digitalisation de leurs 

formations afin de les rendre plus efficaces, les opérateurs doivent repenser et déployer 

de nouvelles pratiques de formation et une appropriation des usages du numérique auprès 

de leurs équipes pédagogiques. 

 

La crise sanitaire du COVID19 a également profondément bouleversé la relation stagiaires 

– formateurs et les modes d’enseignement et a accentué la nécessité de proposer une 

Formation A Distance (FAD) afin d’assurer une continuité pédagogique. 

 

Pour accompagner ses partenaires, la Région Occitanie propose, dans le cadre du Pacte 

régional d’Investissement dans les Compétences (2019/2022), un plan de modernisation 

visant à aider les opérateurs de formation à moderniser leurs pratiques pédagogiques et à 

s’approprier les outils du numérique. Des opérateurs de formation sont retenus aux termes 

d’appels à manifestation d’intérêt leur permettant de présenter leur projet de 

modernisation. Par la suite, des prestataires référencés par la Région via un marché leur 

proposent un accompagnement en deux temps : 

- La mission 1 consiste en un diagnostic partagé des besoins de l’organisme de 

formation et en la définition d’un plan d’actions,  

- La mission 2 permet d’assurer la mise en œuvre et le suivi du plan d’actions. 

 

Grâce à une analyse des diagnostics des besoins établis après un an de mise en œuvre du 

plan de modernisation, il apparaît que la majorité des opérateurs de formation a des 

besoins en termes d’investissement matériels (ordinateurs, tablettes, tableaux 

numériques…) et immatériels (logiciels, licences, accès plateforme learning management 

system (LMS)…). Au-delà d’un accompagnement des opérateurs de formation dans la 

définition de leurs besoins et d’un plan d’actions, la modernisation de l’appareil de 

formation nécessite donc un appui financier permettant une montée en gamme numérique 

des opérateurs de formation. 

Le présent dispositif vise ainsi à compléter le plan de modernisation de l’appareil de 

formation par la mise en place d’un dispositif de soutien à l’équipement numérique 

innovant et facilitant la Formation A Distance (FAD) des opérateurs de formation. 

 

 

NATURE DES PROJETS ELIGIBLES 

Les dossiers éligibles concernent des projets d’investissement sur le territoire d’Occitanie, 

à développer dans le cadre de l’accompagnement des opérateurs de formation au titre du 

plan de modernisation de l’appareil de formation. 

 

Pour tous les projets recevables, la Région peut intervenir dans la limite des crédits inscrits 

au budget régional. 

La priorité sera donnée aux projets favorisants : 

1. l’innovation pédagogique : limiter le turn-over des formateurs en les fidélisant par 

la montée en compétence et l’accès à des méthodes pédagogiques innovantes 
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2. L’inclusion : développer les méthodes pédagogiques en FAD pour assurer l’accès à 

la formation et à l’emploi à tous les publics, notamment les personnes en situation 

de handicap, les décrocheurs, les NEET 

3. L’égalité femmes/hommes : participer à la réduction des inégalités professionnelles 

femmes/hommes  

4. Les orientations du Pacte Vert : le dispositif s’assurera d’un usage numérique 

responsable 

5. L’attractivité de la formation : s’approprier les outils du numérique et une pédagogie 

multimodale pour des formations attractives et répondant aux nouvelles attentes 

des publics à former pour l’emploi 

 

Dans le cadre de ce dispositif, la Région soutiendra exclusivement les projets 

d’investissement visant à faciliter le déploiement de nouvelles modalités pédagogiques par 

une aide à l’équipement numérique. 

Les équipements numériques éligibles doivent permettre un meilleur apprentissage des 

stagiaires, qu’ils soient en présentiel ou en distanciel. 

 

BENEFICIAIRES 

3 conditions doivent être réunies : 

- Les opérateurs de formation répondant aux obligations prévues dans la loi n°2018-

771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » ; 

- Les opérateurs de formation accompagnés dans le cadre du plan régional de 

modernisation de l’appareil de formation et signataires d’une convention avec la 

Région ; 

- Les opérateurs de formation doivent être référencés PRF23 de la Région Occitanie. 

Dans le cadre du plan de sobriété lancé par la Région Occitanie, les opérateurs de formation 

proposant des actions dans des secteurs d’activités en lien avec la transition énergétique 

et écologique (agriculture, industrie, santé et transports…) seront prioritaires. 

Bénéficiaires exclus : 

Les opérateurs de formation éligibles au dispositif régional apprentissage « Soutien à 

l’investissement – modernisation de l’appareil de formation » depuis 2020, et/ou éligibles 

aux autres dispositifs d’aide à l’équipement portés par la Région Occitanie. 

 

NATURE DE L’INTERVENTION REGIONALE 

La participation de la Région est une subvention d’investissement permettant de contribuer 

au financement d’opérations qui répondent aux critères d’aménagement du territoire et 

aux besoins de développement économique. 

 

DEPENSES ELIGIBLES 

Nature des dépenses éligibles : 

Seront éligibles uniquement les achats relatifs à des : 

- Acquisitions d’équipement numérique, audiovisuel et multimédia ; 

- Acquisitions d’outils pédagogiques immatériels (hors licences et abonnements) 

notamment ceux facilitant la Formation A Distance 

 

De plus, en application du Règlement de Gestion des Financements Régionaux, 

les dépenses éligibles doivent : 
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˗ être liées à la mise en œuvre de l’opération et nécessaires à sa réalisation : ne seront 

notamment pas considérés comme éligibles les impôts dont le lien avec l’opération ne peut 

être justifié, les amendes, les pénalités financières, les frais de contentieux, les dettes (y 

compris les intérêts des emprunts), les accords amiables et intérêts moratoires, les frais 

bancaires et assimilés. 

˗ être présentées HT si elles donnent lieu à récupération de TVA, ou sont éligibles au FCTVA 

(fonds de compensation de la TVA), HT en cas d’assujettissement partiel, TTC dans les 

autres cas. 

˗ donner lieu à un décaissement réel : ne seront notamment pas considérées comme 

éligibles les dotations aux amortissements et aux provisions, les retenues de garantie non 

acquittées, les contributions volontaires. En effet, ces contributions volontaires, apportées 

tant par la structure bénéficiaire de la subvention régionale que par des tiers (bénévolat, 

prestations réalisées à titre gratuit, mises à disposition à titre gracieux de personnes ainsi 

que de biens meubles ou immeubles), sont expressément exclues du champ des dépenses 

éligibles. 

 

MODALITES DE CALCUL DU FINANCEMENT REGIONAL 

La Région interviendra en cofinancement dans la limite de 50%. Le montant de la 

subvention est plafonné à 5000,00€. 

 

MODALITES DE VERSEMENT DU FINANCEMENT REGIONAL 

 

Type de versement 

Le versement du financement attribué dans le cadre du présent dispositif est proportionnel, 

c’est-à-dire que son montant varie en fonction du degré de réalisation de l’opération 

subventionnée, au prorata des dépenses justifiées. Ce financement ne pourra en aucun 

cas être réévalué, même si les dépenses justifiées dépassent le montant prévisionnel de 

l’opération. 

 

Rythmes de versement 

La subvention donne lieu à un versement unique. 

 

Pièces à produire au moment du versement 

En cas de versement unique, outre la demande de paiement et le Relevé d’Identité Bancaire 

à fournir systématiquement, le bénéficiaire devra fournir pour le solde : 

• Un état récapitulatif des justificatifs des dépenses directement acquittées par le 

bénéficiaire dûment signé par ce dernier ou son représentant (et par le comptable 

pour les organismes publics) ;  

• Un bilan financier des dépenses et recettes dûment signé par le bénéficiaire ou son 

représentant. Il récapitule par postes les dépenses prévisionnelles et les dépenses 

réalisées, faisant apparaître les écarts par postes. Ces écarts doivent être justifiés. 

Si des charges indirectes sont affectées à l'opération, il reprend également les 

règles de répartition de ces charges. Les recettes perçues et restant à percevoir 

sont également récapitulées ; 

• Un bilan qualitatif ou rapport d’activité dûment signé par le bénéficiaire ou son 

représentant décrivant notamment les réalisations et les résultats obtenus par 

rapport aux objectifs initiaux de l’opération ; 

• La ou les factures acquittées 
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INFORMATIONS SUR LA PARTICIPATION DE LA REGION 

 

Les supports de communication 

 

Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière de la Région sur tout support 

de communication mentionnant l’opération, notamment dans ses rapports avec les médias, 

par apposition du logo de la collectivité et ce, de manière parfaitement visible et 

identifiable. (Ce logo est directement téléchargeable sur le site internet de la Région). 
 

La notion de support de communication mentionnée à l’alinéa précédent comprend 

notamment : 

- tous les supports papiers types plaquette, brochure ou carton d’invitation relatifs à 

l’opération financée, 

- toutes les parutions dans la presse relatives à l’opération financée, 

- toutes les annonces média notamment les annonces radio relatives à l’opération 

financée, 

- la page d’accueil du site Internet du bénéficiaire. 

 

Sanction pour inexécution des obligations d’information de la participation de la 

Région 

 

Tout justificatif de cette participation peut être demandé au bénéficiaire. 

Nonobstant les dispositions relatives aux modalités de versement du financement régional, 

si cette obligation n’est pas remplie, aucun versement n’est effectué ou si des sommes ont 

déjà été versées, un reversement total ou partiel peut être exigé. 

 

MODALITES DE DEPOT DE LA DEMANDE 

Le dossier de demande type de soutien à l’investissement est téléchargeable sur le site de 

la Région www.laregion.fr 

 

Le dossier dûment complété, daté et signé est à remettre en version numérisée à l’adresse 

suivante: 

modernisationdelappareildeformation@laregion.fr 

en mentionnant dans l’objet : « soutien à l’investissement» 

 

Calendrier : Le dispositif entre en vigueur à compter du 1er mars 2023 et prendra fin au 

1er mars 2025. 

http://www.laregion.fr/
mailto:modernisationdelappareildeformation@laregion.fr

