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Après avoir déjà soutenu une vingtaine de projets ambitieux, dont un en Normandie, l’appel à 
projets régional « Ingénierie de Formations Professionnelles et d’offres d’Accompagnement 
Innovantes » reste mobilisable jusqu’au 1er février 2023. 

Opéré par la Banque des Territoires pour le compte de l’État et de la Région Normandie, l’appel à 
projets IFPAI lancé début 2021 dans le cadre du programme France 2030*, en faveur de 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 à leurs besoins. 

Cet appel à projets témoigne de la volonté 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 et portés conjointement 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 
régionales. C’est par exemple le cas du premier lauréat normand, le pôle d’excellence de formation 
aux métiers du soudage à Cherbourg, qui vise notamment à répondre aux besoins des filières navales 
et nucléaires. 

Afin de contribuer à l’accompagnement des territoires à forte dimension industrielle, une priorité sera 
donnée aux projets issus des 10 « Territoires d’industrie » normands. 

Financé à parité par l’État dans le cadre du programme France 2030 et la Région Normandie, plus de 
4,3 M€ restent mobilisables dans le cadre de cette action pour soutenir de nouveaux projets. 

*Le PIA (Programme d’Investissement d’Avenir) s’inscrit désormais dans le cadre du plan d’investissement France 2030 
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Les projets, dont l’enveloppe de dépenses éligibles doit être supérieure à 500 k€, sont sélectionnés 
dans le cadre d’une gouvernance paritaire et sont soutenus par une subvention pouvant aller jusqu’à 
2 M€ et au maximum 50% des dépenses éligibles. 

Les candidatures sont à déposer jusqu’au 1er février 2023 sur le site : 
http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com . Le cahier des charges de l’appel à projets est 
disponible sur ce même site et au lien ci-dessous. 

Un dossier présentant 19 premiers lauréats au niveau national et permettant d’illustrer concrètement 
le type de projets attendus a été élaboré par la Banque des Territoires et peut être téléchargé au lien 
ci-dessous. 

Pour toutes questions, contacter : DRNormandiePIAIFPAI@caissedesdepots.fr 

Pour aller plus loin : 

 Dossier de présentation des 19 premiers lauréats 
 Cahier des charges de l’appel à projets 

 


