INNOV’EMPLOI
Expérimentation
Objectif

Critères d’éligibilité

Soutenir l’expérimentation et l’innovation dans le domaine de l’orientation, de l’emploi et de la
formation en Occitanie
tout projet dans le domaine de l’emploi, de la formation, de l’orientation qui présente un caractère
inédit en Occitanie (par exemple : au regard du contenu, du public visé, de la filière, de la méthode
pédagogique, des outils utilisés…)
les retours d’expérience doivent pouvoir être transférables et le porteur devra faire des
préconisations issues de l’expérimentation afin de contribuer à l’adaptation du système régional
d’orientation, formation ou emploi
la Région portera une attention particulière aux projets permettant un levier en matière d’animation
territoriale ou de dynamique partenariale entre acteurs d’un même espace géographique.
NOTA BENE

Les projets seront appréciés individuellement par le Comité Innov’emploi composé des membres
représentants de la Direction Emploi Formation (DEF) de la Région Occitanie. Ce comité sera chargé de
réaliser une analyse partagée des projets et de s’assurer de la complémentarité avec l’offre de services
existante.

Public attendu

Toute personne résidant en Occitanie, inscrite ou non à Pôle emploi

Bénéficiaires
subvention

Toute personne morale relevant du droit public ou privé

Modalités de
financement

sont éligibles, les dépenses de fonctionnement liées directement à la réalisation du projet
modalités de versement: avance de 30%, un acompte et un solde
pour les projets de formation visant des demandeurs d’emploi, le versement d’une rémunération aux
stagiaires dans le cadre du règlement en vigueur sera mobilisable
le projet devra obligatoirement proposer un co-financement autre que le financement de la Région
Occitanie
1. Télécharger et compléter la fiche d’avant-projet
2. Transmettre la fiche d’avant-projet accompagnée du budget prévisionnel de votre projet sous forme
dématérialisée à la Direction de l’Emploi et de la Formation à l’adresse suivante :
innovemploi@laregion.fr
Les services de la Région pourront être amenés à vous contacter dans le cadre de l’étude de votre avant-projet

Comment déposer
une demande de
subvention ?

3. Etude de votre avant-projet en Comité Innov’emploi
4. En cas d’avis favorable, le dossier de demande de subvention vous sera transmis. Il sera à retourner
complété sous format papier à :

Madame la Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée
22 boulevard du Maréchal Juin
31 406 TOULOUSE CEDEX 9
ET sous forme dématérialisée à la Direction de l’Emploi et de la Formation à l’adresse suivante :
innovemploi@laregion.fr

