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AXE 4 
 

INVESTIR DANS LE CAPITAL HUMAIN ET LA MISE EN RESEAU, L’INNOVATION 
ET LES ACTIONS TRANSNATIONALES 

 
MESURES D’INGENIERIE EN MATIERE D’ORIENTATION, D’INFORMATION, DE 
FORMATION, DE TRANSFERT DE COMPETENCES, D’EXPERIMENTATION ET 
DE FORMATION DES FORMATEURS 
 
Objectifs 
 
Appuyer des mesures d’ingénierie permettant la mise en cohérence des systèmes d‘orientation et de formation : 
 

Contribuer au développement  de mises en réseaux, au niveau territorial approprié  de toutes les catégories 
d’acteurs concernés pour mixer les voies de formation et les publics de tous les âges tout en veillant à une 
contractualisation des objectifs 

Faire émerger de nouveaux partenariats entre les centres d’enseignement et de recherche, et les entreprises 
et branches professionnelles afin de développer et d’adapter les compétences des professionnels au plus près 
des besoins économiques des territoires 
 
 
Types d’actions mis en œuvre 
 
Mettre en place des démarches innovantes collectives en matière d’information, d’orientation, de conseil et de 
formation, notamment par la mise en réseau des acteurs de l’orientation, la rationalisation des prestations des 
différents acteurs et leur professionnalisation 
 
Développer des plates-formes de vocations 
 
Structurer un dispositif régional d’orientation 
 
Contribuer à un dispositif régional d’ingénierie de formation 
 
Associer les branches et les entreprises en vue d’adapter les formations aux besoins du marché du travail 
régional et aux spécificités locales, notamment les secteurs en développement et porteurs d’emploi 
 
Créer des réseaux de coopération entre les établissements d’enseignement et de recherche et les entreprises en 
particulier dans le cadre de pôle de compétitivité 
 
Permettre la professionnalisation des acteurs de la formation, notamment l’acquisition des compétences 
nécessaires à l’accompagnement des évolutions du système de formation, et favoriser la pluri compétences 
 
Développer des expérimentations, formations de formateurs, outils de transfert de compétences, d’innovation et 
de technologies 
 
Types d’organismes bénéficiaires possibles 
 
Conseils régionaux, Education nationale, Agriculture, organismes de formation, AFPA, Carif, Universités, 
Supports d’Atelier de pédagogie personnalisée, associations…Pour mettre en place des actions en lien avec le 
monde économique, accessibles à tous les publics  
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