
 

 

 

-                                                     
 

 

      

 

Appel à candidature  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Appel à 

candidature 
Date de fin : 31/12/21 

Cet appel à candidature émis par la Région 
Hauts-de-France s’inscrit dans le cadre du 
PACTE Régional d’Investissement dans les 
Compétences (PRIC) et du Contrat de 
Branche n°9. Il vise à accompagner environ 
130 Organismes de Formation, sur les 18 
mois du PRIC, pour faire face aux impacts du 
numérique et à l’ensemble des mutations qui 
touchent le secteur de la formation dans son 
ensemble. 

Diagnostic gratuit 

de maturité 

digitale : 
https://pia-
ffp.org/diagnostic-de-
maturite-digitale/ 

03 

Etude de Fabernovel 

sur les impacts du 

Numérique – Oct. 

2019 : 

https://pia-ffp.org/wp-
content/uploads/2019/10
/Etude.pdf 

02 

Contrat d’étude 

prospective 2021 : 
https://www.akto.fr/content/uplo
ads/2021/04/CEP-OF-Rapport-
final.pdf 

01 Résumé 
Afin de soutenir leur transformation numérique, la Région a décidé 
d’accompagner un ensemble d’Organismes de Formation - 
représentatifs de la diversité du secteur de la formation en Région Hauts-
de-France - dans toutes ses dimensions. Il s’agit d’y expérimenter en 
vraie grandeur et dans une nouvelle approche globale, toutes les 
dimensions de la transformation numérique et en les prenant en compte 
de façon simultanée ( stratégie d’entreprise, transformation de l’offre et 
proposition de valeur, évolution des process d’ingénierie de formation et 
d’ingénierie pédagogique, formation des équipes, mise à disposition de 
plateformes et d’outils, évolution des modalités d’ accompagnement des 
apprenants , amélioration des usages, enrichissement de l’expérience 
apprenant,…) L’objectif de cet appel à candidature est donc d’identifier et 
d’accompagner un certain nombre d’Organismes de Formation prêts à 
devenir des démonstrateurs de cette transformation. 

 

L’accompagnement proposé 
Chaque OF sera accompagné par une équipe de consultants (équipe 
pluridisciplinaire qui intègre des consultants spécialisés en conduite du 
changement, en digital learning, en ingénierie pédagogique blended, 
etc.) sur une période de plusieurs mois (selon la nature et la profondeur 
du projet de changement) selon plusieurs étapes : 

Etape 1 : 

Réalisation d’un diagnostic action visant à réaliser un état des lieux sur 
différents champs :  

 Identifier la possibilité de développement d’innovations 
pédagogiques et technologiques  
 

 Réaliser un état des lieux qualitatif et quantitatif de l’OF visant à 
préparer la définition d’une vision et d’un cap associés à une 
feuille de route transformative acceptable et soutenable  
 

 Réaliser le diagnostic de faisabilité (écart existant versus cible) 
du projet de l’OF  
 

 Co construire le pré projet avant sélection  par la Région  
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touchent le secteur de la formation dans son 
ensemble. 

1 OF = 1 solution 
 

 

 

Transformation 

numérique du 

système de 

formation, analyse 

du point de vue 

l’ingénierie 

pédagogique - Mai 

2021  : 
 

https://www.defi-
metiers.fr/sites/default/fil
es/docs/publications/la_t
ransformation_numeriqu
e_du_systeme_de_la_fo
rmation_professionnelle
_0.pdf 

Etape 2 : 

 
Instruction des pré-projets de transformation par la Région 

Un comité de sélection analysera l’ensemble des pré-projets qui lui 
seront soumis par le prestataire. Une charte de confidentialité sera 
signée par les 3 parties en amont de l’étape 1. Le comité de sélection 
appréciera la faisabilité du projet et sa cohérence en regard des objectifs 
portés par le Région. Dans l’hypothèse où ce pré-projet n’était pas validé 
et donc si les conditions de réalisation n’étaient pas réunies, alors l’OF 
pourrait bénéficier d’un appui en-dehors du dispositif et notamment via 
la Bande Ka, Format Innovation ou l’ADEC porté par AKTO avant 
d’envisager recandidater. En ce cas, il passerait directement à l’étape 3. 

Etape 3 :  

La co-construction d’une feuille de route  

Sur la base du diagnostic-actions et du pré-projet validé, l’OF disposera 
d’un accompagnement visant à co-construire avec le prestataire une 
feuille de route globale incluant sa vision stratégique à moyen terme, 
une cartographie d’actions à mettre en œuvre pour atteindre des 
objectifs définis (avec des indicateurs clés de performance), et en 
allouant les ressources nécessaires à la bonne réalisation de cette 
feuille de route, dans un délai donné qui ne peut dépasser 12 mois. 

Etape 4 :  

La mise en œuvre de la feuille de route 

L’OF sera accompagné dans la déclinaison opérationnelle de la feuille 
de route sur l’ensemble des axes jugés prioritaires et dans la 
mobilisation des équipes sur la refonte des process internes relatifs à la 
conception de dispositifs et/ou de parcours (dans une logique 
d’hybridation mais pas que) ainsi qu’à la conception, la réalisation et 
l’intégration de ressources numérisées associées à des scénarii 
d’usage. Chaque OF pourra implémenter une solution applicative afin de 
réorganiser son process de conception et de production de ressources 
pédagogiques avec un accompagnement des formateurs ainsi que la 
conception d’un plan de production de ressources pédagogiques 
numérisées. 

 

Conditions pour candidater 
Tous les OF de la Région, quelle que soit leur fédération de 
rattachement, pourront candidater même si nous ciblons en priorité les 
OF qui œuvrent dans le cadre des marchés de formations et du SIEG. 
Des critères d’échantillonnage ont été déterminés pour organiser les 4 
vagues successives d’environ 35 OF/vague sur les 2 ans 



 

 

 

 Processus de candidature : 
 

 Prendre connaissance du courrier et des termes de l’appel à candidature 

 Prendre connaissance de la Charte de confidentialité 

 Compléter le dossier de candidature joint (fichier Excel)  

 Réaliser, via le site dédié, le diagnostic de maturité digitale qui est gratuit (voir lien ci-dessous) et télécharger 
votre résultat 

 Renvoyer à l’adresse ci-dessous votre dossier complété (fichier Excel) ainsi que les résultats de votre  
diagnostic de maturité digitale : 

 

 

 

 

 

 

  Pour réaliser votre diagnostic de maturité digitale : 

 

                                    https://pia-ffp.org/diagnostic-de-maturite-digitale/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnaud COULON 
Direction de la formation professionnelle  
Responsable de projet PACTE  

 
Tél. +33374270349/0632917957  
arnaud.coulon@hautsdefrance.fr 
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  Exemple de synthèse des résultats avec téléchargement du fichier : 

 

 

 

 

  Traitement des candidatures : 
 

Tout candidat recevra une réponse de la Région par mail et pourra, selon la décision prise, entrer directement  
en contact avec le prestataire. 
 
Toute candidature sera instruite dans une logique de 1er entré - 1er servi si les critères d’échantillonnage  
sont respectés. Cela nous permettra de constituer au fur et à mesure des réponses les différents  
vagues d’accompagnement.  
 
La 1ère sera lancée mi-juin et l’étape de diagnostic démarrera début juillet. Le déploiement des différents  
chantiers de transformation se dérouleront dès le mois d’octobre après arbitrage du comité de sélection  
de la Région sur la base des résultats des diagnostic-actions.  
 
La seconde vague est planifiée pour novembre 2021. Les vagues 3 et 4 démarreront en 2022. 

 
 

 


