COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 29 janvier 2021

LANCEMENT DE L’APPEL À PROJET « INGÉNIERIE DE FORMATIONS
PROFESSIONNELLES ET D’OFFRES D’ACCOMPAGNEMENT INNOVANTES » EN
NORMANDIE
Pierre-André Durand, Préfet de la région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime, Hervé Morin, Président du
Conseil régional de Normandie, et Céline Senmartin, Directrice régionale Normandie de la Banque des
Territoires, lancent en région Normandie l’appel à projet « Ingénierie de Formations Professionnelles et
d’offres d’Accompagnement Innovantes » (IFPAI) du Programme d’investissements d’avenir (PIA).
Dans le cadre de l’action politique de l’Emploi menée par la Région, la formation professionnelle est un enjeu
majeur. Son objectif est de travailler avec les différentes branches professionnelles, les partenaires sociaux et
les territoires pour construire une offre de formation qui répond aux besoins économiques des entreprises.
IFPAI, pilotée par la Banque des Territoires pour le compte de l’État, s’inscrit dans le cadre des actions du
Programme d’investissements d’avenir sur la formation initiale et continue. Ce dispositif vise à accompagner
les entreprises et leurs dirigeants dans l’anticipation des mutations économiques et organisationnelles, en
contribuant au financement d’une nouvelle offre de formations, adaptée aux besoins spécifiques des
entreprises.
Volet essentiel de l’action « Adaptation et qualification de la main d’œuvre » du PIA, cet appel à projets
témoigne de la volonté commune de l’État et de la Région Normandie de soutenir financièrement
l’ingénierie de projets dédiés aux formations professionnelles ou aux offres d’accompagnement innovantes
portés conjointement, dans une logique de consortium, par des entreprises, des acteurs de la formation et
de l’accompagnement, des organisations professionnelles et des collectivités territoriales.
Les projets attendus doivent directement répondre à un besoin exprimé par les entreprises des filières de la
Région et s’inscrire dans les priorités exprimées dans le schéma régional de développement économique,
d'innovation et d'internationalisation ainsi que le Contrat de Plan Régional de Développement des
Formations et de l’Orientation Professionnelles.
Afin de contribuer au dispositif d’accompagnement des territoires à forte dimension industrielle, une
priorité sera donnée aux projets des entreprises issues des 10 « Territoires d’industrie » de la Région
Normandie.
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Financée à parité par l’État dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir et la Région Normandie,
cette action bénéficiera au total de 6,2 M€. Les projets seront sélectionnés dans le cadre d’une gouvernance
paritaire, versée sous forme de subvention sur une durée maximale de 3 ans. La gestion de cette action est
assurée par la Banque des Territoires.
Les candidatures pourront être déposées à partir du 1 er février 2021 sur le site
http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com. Le cahier des charges de l’appel à projets est disponible
sur ce même site, à compter de ce jour. L’appel à projets sera clôturé le 1er février 2023.
Pour Pierre-André Durand, préfet de la région Normandie, « La compétitivité et l’attractivité de l’économie
régionale peuvent être favorisées par le développement de formations professionnalisantes et d’offres
d’accompagnement répondant aux évolutions de l’outil productif et des modes d’organisation des
entreprises, mais également à la mise en œuvre d’innovations ».

« La Normandie bénéficie de secteurs économiques à fort potentiel, d’activités fortement créatrices
d’emplois et novatrices avec des produits emblématiques et des filières d’excellence. L’objectif de cet appel
à projets est de soutenir et développer les projets de formations professionnelles innovants des entreprises
du territoire. Dans une économie en perpétuel mouvement, marquée par les innovations et les nouveaux
usages, et plus, encore, au cœur de cette période trouble, la capacité d’un territoire à innover et
expérimenter est déterminante. Cet appel à projets est essentiel pour les Normands ! » a déclaré Hervé
Morin, Président de la Région Normandie.
À propos du Programme d’investissements d’avenir
Piloté par le Secrétariat général pour l’investissement auprès du Premier ministre, et engagé depuis 10 ans, le Programme
d’investissements d’avenir (PIA), finance des projets innovants, contribuant à la transformation du pays, à une croissance
durable et à la création des emplois de demain. De l’émergence d’une idée jusqu’à la diffusion d’un produit ou service nouveau,
le PIA soutient tout le cycle de vie de l’innovation, entre secteurs publics et privés, aux côtés de partenaires économiques,
académiques, territoriaux et européens. Ces investissements reposent sur une doctrine exigeante, des procédures sélectives
ouvertes, et des principes de cofinancement ou de retours sur investissement pour l’Etat. Le quatrième PIA, dit PIA4, doté de 20
Md€ d’engagements sur la période 2021-2025, soutiendra dans la durée l’innovation sous toutes ses formes, pour que notre pays
renforce ses positions dans des secteurs d’avenir, au service de la compétitivité, de la transition écologique, et de
l’indépendance de notre économie et de nos organisations.
Plus d’informations sur : www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi

@SGPI_avenir

À propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure
de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes
de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les
zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque
des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin
d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
www.banquedesterritoires.fr |@BanqueDesTerr
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