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Groupe Bizness : expert 
dans l’accompagnement à 
la transformation du mar-
ché de la formation profes-

sionnelle, il a fait appel à CAP GEMINI INVENT 
sur l’innovation digitale. Editeur de contenus : 
avec la plateforme STORI’Z.

Kawalearn  : Agence de 
conseil et création en digital 
learning, composée de chefs 
de projets en ingénierie de 

la formation digitale. Recherche de solutions 
adaptées  aux situations des OF/CFA accom-
pagnés.

DE L’AMBITION … AU PROJET

UN PROGRAMME POUR MODERNISER L’APPAREIL DE FORMATION EN OCCITANIE
Faire évoluer les pratiques des organismes de formation en mettant en place un dispositif 
inédit en France d’accompagnement à la transformation des pratiques formatives par le 
digital.

S’ENGAGER DANS UNE  
DÉMARCHE INNOVANTE DE  
MODERNISATION DE SON  
APPAREIL DE FORMATION

QUI ?
Opérateurs de formation : organismes de formation et centres de formation d’apprentis 
de la Région Occitanie.

POURQUOI ?
La Région Occitanie souhaite accompagner les organismes de formation et les centres de 
formation d’apprentis dans leur transformation numérique. 

√  Accompagner à l’innovation du processus formatif et/ou le développement des usages 
numériques,

√  Rendre les formations plus attractives,
√  Améliorer l’existant,
√  Concevoir de nouvelles approches organisationnelles des pratiques de formation,
√  Se libérer des contraintes de temps et de lieux, 
√  Intégrer les sciences cognitives dans les approches pédagogiques,
√  Refondre ou enrichir les certifications afin de cadrer avec l’écosystème,
√  Revoir le lien entre bénéficiaires de formation et monde économique.

AVEC QUI ? 
Un des 4 prestataires ci-dessous pour vous accompagner dans l’élaboration d’un diagnos-
tic, la définition et la mise en œuvre d’un plan d’action.



Laet’smind : Agence spécia-
lisée en création de solutions 
pédagogiques sur mesure 
en BtoB et en accompagne-
ment à la transformation des 
organismes de formations. 

Travail en co-construction, formation-action, 
« sur mesure ».

Société Maskott : experte 
dans les projets d’appren-
tissage augmentée par 
le numérique, elle est en 
groupement avec To Per-

form (soft skills) et Tablet Academy pour les 
formations à la pédagogie digitale. Editeur de 
solutions avec la plateforme de digital lear-
ning TACTILEO.

RÉPONDRE À L’APPEL À MANIFESTATION 
D’INTÉRÊT DE LA RÉGION

IDENTIFIER LES BESOINS
Préciser en quoi sa démarche d’amélio-
ration du processus formatif et/ou de  
développement des usages du numérique                                                                                                                                       
peut s’incrire dans le plan de modernisa-
tion de l’appareil de formation. S’inscrire 
dans une démarche de transformation  
digitale.

PRENDRE UN ENGAGEMENT
Démontrer sa capacité à mettre à dis-
position un ou plusieurs membres de 
l’équipe pour mettre en place les actions 
coconstruites avec le prestataire.
Ce dernier sera désigné par la Région pour 
l’établissement du diagnostic et intervien-
dra à toutes les étapes du projet.

CO-CONSTRUIRE AVEC LE PRESTATAIRE
Assurer la co-construction d’un plan d’ac-
tions qui permettra la mise en œuvre du 
processus d’expérimentation, de travaux 
de recherche-action, d’études en vue de 
créer des prototypes et/ou de développer 
des outils pour une meilleure utilisation du 
numérique, une ingénierie de formation ou-
verte à une pédagogie rénovée, une refonte 
des référentiels de certifications/métiers.

DÉFINIR SON PROJET EN FONCTION 
DE 3 THÉMATIQUES

THÉMATIQUE 1 : ÉVOLUTION DES MÉ-
TIERS DE LA FORMATION 
Réingénierie complète ou partielle du  
dispositif de formation au regard de l’évo-
lution des métiers de la formation.
En intégrant par exemple :
• le changement de posture du formateur,
•  la modularisation de la formation par blocs 

de compétences,
• les parcours à la carte.

THÉMATIQUE 2 : DIGITALISATION DE LA 
FORMATION
Accompagner la transformation des mé-
tiers et des méthodes pédagogiques, c’est 
aussi inclure le développement et l’appro-
priation d’outils digitaux. En s’appropriant 
par exemple : 
• outils de créations digitales,
• plateformes LMS,
• outils de ludopédagogie.

THÉMATIQUE 3 : PÉDAGOGIE ATTRACTIVE
Créer un saut qualitatif de l’appareil de for-
mation en Occitanie qui permettra le déve-
loppement d’innovations pédagogiques 
pour une organisation de l’accueil et du 
suivi des publics plus attractive.
Par la refonte des maquettes pédagogiques 
pour en renforcer l’efficacité : 
•  mixage des pratiques à distance ou en 

présentiel,
•  positionnement et évaluation des appren-

tissages ( soft skills, neurosciences),
• multi modalité pédagogique.

COMMENT ?



APRÈS AVOIR DÉPOSÉ MON DOSSIER, PLUSIEURS ÉTAPES

INSTRUCTION PAR L’ÉQUIPE PROJET
- Validation des dossiers 
- Attribution d’un consultant pour la réalisation d’un diagnostic et l’élaboration d’un 
plan d’actions

ÉLABORATION DU DIAGNOSTIC ET PLAN D’ACTIONS
- Prise de contact par le consultant pour enclencher la phase de diagnostic en 
co-construction avec l’organisme de formation
- Visite possible de la Région au sein de l’OF/CFA durant cette phase 

VALIDATION DU PLAN D’ACTIONS
- Approbation du plan d’actions en comité de sélection
- Signature d’une convention d’engagement entre la Région et l’organisme de formation 
- Envoi par la Région d’un bon de commande au consultant pour la mise en œuvre 
du plan d’actions

MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIONS
- Intervention des prestataires 
- Possible participation de la Région aux rendez-vous de suivi

POUR PLUS D’INFORMATIONS : UNE SEULE ADRESSE

modernisationdelappareildeformation@laregion.fr

 @ o c c i t a n i e   l a r e g i o n . f r

DÉPOSER SON DOSSIER EN LIGNE
Le dépôt de vos projets (dossiers de présentation) se fait sur le site de la Région Occitanie 
en ligne via un formulaire type lors de l’ouverture de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI). 
N’hésitez pas à consulter le site régulièrement, rubrique « Aides et appels à projets ».
Ce projet prendra fin en 2022. 


