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Préambule 
 
Le CARIF-OREF Provence Alpes Côte d’Azur, centre de ressources régional dans les domaines 
orientation/formation/emploi, intervient auprès de la Direction régionale de l'économie, de 
l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), pour le développement et la mise en œuvre 
du Plan d’Investissement dans les Compétences en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Dans ce cadre, le CARIF-OREF a une mission de capitalisation, d’essaimage et de valorisation 

des actions innovantes entreprises par les acteurs et opérateurs régionaux contribuant à ce 

programme, et plus précisément, d’identification et de valorisation des innovations dans la 

région par la création d’un « observatoire des innovations ». 

 
 

1. Cadre de l’intervention. 
 
Lancé en 2018, le Plan d’Investissement dans les Compétences, d’une durée de 5 ans, est 
doté d’un budget de 15 milliards d’euros. Il vise à  

- Former deux millions de jeunes et de demandeurs d'emploi peu qualifiés pour favoriser leur 

accès à l'emploi,  

- Répondre aux besoins des entreprises et à contribuer à la transformation des compétences, 

notamment celles liée aux transitions écologique et numérique, 

- Innover et transformer par l’expérimentation, en particulier dans le cadre d’appels à projets. 

Le CARIF-OREF Provence Alpes Côte d’Azur intervient pour le compte de la DREETS PACA et 
met en œuvre les attendus du Comité Innovation instance co-pilotée par l’Etat et Pôle 
emploi dans le cadre du PRIC. Ainsi, il recense, cartographie et géolocalise l’ensemble des 
actions retenues dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) et du 
Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences (PRIC) de Provence Alpes Côte 
d’Azur. Cette cartographie repose sur une base de données qui s’enrichit au fur et à mesure 
de nouvelles actions retenues.  
 
Actuellement, des opérateurs et organismes retenus dans le cadre des appels à projet PRIC 
et PIC ont mis en place ou vont mettre pour ce qui est des appels à projet récents, des 
actions à visées innovantes. D’autres opérateurs et organismes contribuent également à 
l’innovation sans pour autant agir dans le cadre du PRIC, mais compte tenu des objectifs 
poursuivis et des publics visés, ont toute légitimité à mutualiser et partager leurs initiatives 
avec les acteurs et les partenaires positionnés dans le cadre du PRIC. 
 
Dans la perspective de mettre en valeur le caractère innovant des actions et projets en 
cours, de veille et d’essaimage, le CARIF-OREF Provence Alpes Côte d’Azur propose la mise 
en place d’un « observatoire des innovations ». 
 
Objectif de l’observatoire 

- Faciliter le repérage et la capitalisation des actions innovantes mises en œuvre dans et hors 

du PIC et du PRIC mais sur des problématiques communes, complémentaires et dont les 

publics finaux sont similaires, les publics NEETS (Les jeunes ni en emploi, ni en études, ni en 

formation). 

- Favoriser l’essaimage des actions recensées par la mise en place d’un dispositif d’échange et 

de partage selon des canaux et modalités diversifiés. 
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Les livrables attendus : 
- mise à jour cartographique enrichie d’informations relatives aux projets exemplaires 

ainsi que de celles recueillies au travers de l’enquête en ligne. 
- webinaires et matinales sur le thème de l’Innovation. 
- newsletters. 
- séances d’échanges de pratiques. 

 
 

2. La commande : cahier des charges. 
 
Le cabinet conseil retenu viendra auprès de l’équipe-projet CARIF-OREF, en appui technique 
et conseil concernant les différents livrables ainsi qu’en contribution à la réalisation de 
l’enquête en ligne auprès des lauréats. 
 
 
2.1 Mise en place du cadre d’intervention pour la conception d’un observatoire de 
l’innovation 
 
L’observatoire est mis en œuvre dans le cadre du Comité d’innovation du PRIC Le 30 
novembre 2021 sera présenté à ce comité la démarche de l’observatoire dont la première 
étape sera l’enquête en ligne. 
 
Dans la phase de démarrage, il s’agira de construire le cadre d’intervention notamment par : 
- la création d’une cellule de veille (un noyau dur d’acteurs porteurs de l’action),  
- la mutualisation des approches pédagogiques et formatives innovantes (benchmark de 
« qui a fait quoi dans ce domaine »),  
- la réalisation d’un état des lieux de l’innovation par le biais d’une enquête auprès des 
lauréats (échantillon, grille du questionnaire, outil d’enquête, traitement, analyse). 
 
Pour ce faire, le prestataire s’appuiera sur ses ressources internes et sur l’équipe-projet du 
CARIF-OREF. 
 

Dans ce cadre, le prestataire retenu sera chargé de : 
- mobiliser une cellule de veille (composée de l’équipe-projet du CARIF-OREF, de membres 
volontaires du Comité d’innovation, de partenaires du groupe d’expert et/ou de consultants 
spécialistes des sujets d’innovation) par exemple, sur des thématiques à aborder, des 
méthodologies à dérouler. 
 
- Deux actions de benchmarking peuvent être prévues, (autour des approches innovantes et 
en particulier sur des thématiques emblématiques du PRIC) l’une avant l’enquête en ligne 
pour aider à son élaboration, et l’autre après l’enquête pour mettre en comparaison les 
actions innovantes en région et de celles développer dans d’autres territoires. 
 
- concevoir un état des lieux de l’innovation mise en œuvre dans le cadre des différents 
appels à projets PIC/PRIC par l’intermédiaire d’une enquête en ligne auprès des lauréats 
(gestion des relances, analyse des projets repérés et sélectionnés pour des entretiens 
complémentaires, capitalisation des aspects innovants des projets sous forme d’une base de 
données notamment).  

  



CARIF-OREF Provence-Alpes Côte d’Azur  Appel à projet – Octobre 2021 

Page 4 sur 6 

2.2 Développement des actions d’essaimage 
 
Cette phase d’essaimage vise à valoriser les lauréats des appels à projet PIC/PRIC et à 
soutenir les réalisations et les échanges portant sur les expérimentations conduites. Il s’agit 
également de faire savoir et de créer du lien pour favoriser les synergies. 
 
Pour ce faire, différents canaux de communication ainsi que différents formats et contenus 
sont envisagés :  
- webinaires/matinales, 
- newsletters, 
- échanges de pratiques éventuellement en lien avec la plateforme collaborative « La 
PLACE ». 
 

Dans ce cadre, le prestataire retenu sera chargé d’être en appui, d’accompagner l’équipe-
projet dans ses réalisations. Il proposera des canevas, des méthodes permettant de réaliser 
des contenus. 
 
Il appuiera à la réalisation de :  
- webinaires/matinales sur la thématique choisir par l’intervenant extérieur, le témoignage 
de réalisation par les porteurs de projets (avec éventuellement le témoignage d’autres 
acteurs et partenaires hors PRIC mais travaillant sur des sujets et publics similaires).  
 
- newsletters en intégrant des interviews et séquences vidéo ou sonore de porteurs de 
projet ou podcast d’experts en lien avec la thématique de la newsletter. Ces newsletters 
pourront également intégrer des témoignages de bénéficiaires des actions mises en œuvre. 
L’envoi en nombre de la newsletter pourra également être l’occasion de relayer vers les 
webinaires et / ou matinale.  
 
- échanges de pratiques en lien avec la plateforme collaborative « La PLACE ». L’objectif sera 
ici de permettre des échanges en petit groupe entre des porteurs de projets travaillant sur 
des thématiques et sujets commun. Par exemple : Les parcours sans couture ; l’AFEST 
 
- mise à jour cartographique enrichie d’informations relatives aux projets exemplaires ainsi 
que celles recueillies au travers de l’enquête en ligne. 
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3. Calendrier  
 
 
Période de novembre 2021 à mars 2022 

Phases Périodes de livraison Observations 

1 : Mise en place du cadre 
d’intervention 
- structuration comité de veille 
- benchmark succinct et 
mutualisation des connaissances 
- élaboration du questionnaire et de 
la base de données des lauréats 
pour l’enquête en ligne 
 

Novembre Présentation de la 
démarche d’observation 
et de l’avancée des 
travaux au comité 
d’innovation du 
30/11/2021 

2 : Enquête en ligne 
- lancement de l’enquête (contact 
des Lauréats, relance) 
 

Décembre  

3 : Communication 
- conception de la maquette de la 
newsletter 
- programmation évènementielle 
- Mise à jour de la cartographie 

Décembre  

4 : Capitalisation et essaimage 
- traitement et analyse de l’enquête 
- essaimage (newsletters, webinaire, 
matinale) 
- organisation de groupes pour 
échanges de pratiques 

Décembre  
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4. Modalités de réponse.  
 
 
A/ Les réponses au présent appel à projets seront adressées par courrier électronique au 
 

CARIF – OREF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR  
emaurel@cariforef.fr 
tél : 04.42.82.43.29 

Portable : 06.08.93.79.21 
 

AU PLUS TARD LE MARDI 02 NOVEMBRE 2021  
 
B/ La formalisation des réponses est libre mais doit obligatoirement faire ressortir :  
- Les objectifs de chaque phase.  
- Les modalités de mises en œuvre.  
- Un calendrier précis de réalisation de chaque étape énoncée. 
- les livrables. 
 
C/ Les réponses seront instruites sur la base des critères hiérarchisés suivants :  

• Expertise dans le domaine de l’observation de l’innovation pédagogique et formative. 

• Expérience de l’organisme dans le domaine concerné et/ou dans le cadre d’une 
démarche similaire. 

• Connaissance de l’écosystème 

• Clarté et cohérence de la proposition.  

• Rapport qualité prix. 
 

mailto:emaurel@cariforef.fr

