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Introduction
• le Programme d'Investissements d'Avenir (PIA), piloté par le
Commissariat Général à l'Investissement, a été mis en place par l'Etat
pour financer des investissements innovants et prometteurs sur le
territoire, avec un principe de co-financement pour chaque projet.
• Porté par cet élan, Opcalia et la FFP mettent en place des projets
concrets pour aboutir à l’accélération de la transformation digitale de
la formation pour les CFA, les organismes de formation et les
entreprises TPE/PME.

Les objectifs
…DES CENTRES DE FORMATION

(Entreprises, OF et CFA)
vers la transition digitale et
l’élaboration d’une offre de
formation innovante
SENSIBILISATION, APPUI/CONSEIL
ACCOMPAGNEMENT A LA
DIGITALISATION DE L’OFFRE

…DES ENTREPRISES BENEFICIAIRES
(Entreprises, OF)

vers la transformation de leurs
pratiques
SENSIBILISATION, DIAGNOSTIC ET
ACCOMPAGNEMENT DES
ORGANISATIONS

…DES FORMATEURS

Accompagner la
digitalisation des
pratiques…

Vers la certification de leurs
compétences digitales
CREATION D’UNE CERTIFICATION DES
COMPETENCES DIGITALES

Déclinaison des actions

Action 2.1 : Digitalisation des Organismes de
formation

Action 1 : Diagnostic de la maturité digitale
et accompagnement des organisations

Action 2.2 : Digitalisation de la formation
dans les TPE / PME

Action 3 : Création du certificat
« Compétences digitales en formation »

Action 2.3 : Digitalisation des dispositifs de
formation en alternance

Action 2.4 : Digitalisation de formations
d’apprentis

Innovation / Mutualisation / Coopération

Périmètre d’action
▪ Un projet à dimension nationale pour construire un partenariat
d’acteurs sur l’innovation, la coopération pour une nouvelle approche
de la formation professionnelle et de l’alternance
▪ Une expérimentation territoriale en Bretagne, pour concevoir,
expérimenter, modéliser des démarches sur tous les publics
d’apprenants

Financement et durée du projet
▪ 9,4 millions d’Euros (coût de réalisation) pour concevoir,
expérimenter, piloter, évaluer, une démarche de digitalisation, dans
une perspective de modélisation et déploiement
▪ Co-Financement à 50%

▪ Démarrage immédiat pour une durée de 5 ans (conception,
expérimentation, évaluation et déploiement)

• 215 000 entreprises
adhérentes, dont
1300 CFA et 4000 OF
• dont 92% de moins
de 50 salariés

• Organisation
professionnelle
représentative de
l’offre privée de
formation
• Près de 600
entreprises
adhérentes et leurs 2
000 établissements
• 3,5 millions
d’apprenants formés
/ an

Membres partenaires d’actions

• Organisme Paritaire
Collecteur Agréé
interprofessionnel et
interbranches

Membre fondateur

Porteur du projet

Les partenaires du projet

•AFTRAL
•APAVE
•IBEP
•MAN’AGIR
•LINGUAPHONE
•RETIS

Pour en savoir plus et suivre le projet
Chef de projet : Isabelle Dole
isabelle.dole@opcalia.com / www.opcalia.com
Contact chef de projet digitalisation :
Jennifer Van Lerenberghe jvanlerenberghe@ffp.org
www.ffp.org
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