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L’innovation dans la 
formation :  
un enjeu clé à partager 
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Pensez transports en commun et co-voiturage 

En métro & train :  
Sortez de la gare St Charles vers la porte d'Aix. 
Prendre la rue Charles Nédélec et tournez dans 
la 3eme à droite. 
  
En voiture :  
Coordonnées GPS : 43.303111,5.376740  

Carif Espace Compétences       @carifpaca 

                     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKYEWIQIvtIWV7JujdAy8xN-QJ6nmIfJvW2YvJIHa6fYJocA/viewform


 
 

 
 
 
 

 
Contexte 

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 fait du développement des 
compétences une priorité, notamment pour les publics les plus éloignés de 
l’emploi. Véritable enjeu pour la compétitivité, il s’agit également de répondre de 
manière réactive aux besoins des entreprises.  
Pour favoriser l’accès à la formation et s’adapter à des situations individuelles, le 
Plan d’Investissement dans les Compétences promeut l’innovation pédagogique 
comme un levier essentiel. Il s’agit de construire des parcours « sans couture », 
intégrant des modalités variées et des technologies innovantes et de développer 
des référentiels de certification plus agiles. 
La Matinale abordera le thème de l’innovation dans ses différents aspects, tant 
dans le processus d’ingénierie des parcours que dans l’intégration de nouvelles 
modalités d’apprentissage. 
 

Intervenants 
 Laurent NEYER, Directeur régional adjoint, DIRECCTE PACA.  
 Antoine BOSSAN, Chef de projets, Agefos PME PACA. 
 Samir TIGHILT, Responsable Entreprenariat, Fondation des Apprentis 

d’Auteuil. 
 Jean-Marie QUINTARD, Directeur régional, AFPA Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. 
 Magali SIREROLS, Directrice de l'Ingénierie et des Formations, AFPA 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 Valentine GUILLIEN, Chargée de mission développement, Simplon PACA. 
 Marie CANTON, Directrice des terrasses du Port, Société HAMMERSO.N 
 Emmanuelle GERMANI, Directrice des ressources humaines, Groupe KAPORAL. 

 

Public 
Les opérateurs de l’orientation, de la formation, et de l’emploi. 
Les acteurs institutionnels et partenaires du champ emploi, formation. 
Les membres du CREFOP. 
 
 

 
 

 

9h00 Accueil des participants 

9h30 
9h40 

Présentation de la matinale et du rôle du Carif Espace 
Compétences en tant que centre ressources sur l’innovation 
Sylvette AVALLET, GIP Espace Compétences 

9h40 
10h00 

L’innovation au cœur du Plan d’Investissement dans les   
Compétences (PIC) 
Laurent NEYER, DIRECCTE PACA 

10h00 
10h10 Echanges avec la salle 

10h10 
10h50 

Vers une ingénierie rénovée pour des parcours certifiants plus 
agiles 
Jean-Marie QUINTARD et Magali SIREROLS, AFPA. 
La structuration des référentiels de certification en bloc de 
compétences, l’accompagnement des stagiaires dans le processus 
d’apprentissage et la multi-modalité s’avèrent des leviers de réussite 
décisifs pour constrruire des parcours certifiants répondant aux besoins 
des stagiaires et des entreprises. 
Présentation de parcours de formation s’appuyant sur une 
ingénierie innovante 

10h50 
11h00 Echanges avec la salle 

11h00 
11h50 

Apprendre en situation de travail, c’est possible : un cas concret 
de pratique pédagogique innovante en région 
Antoine BOSSAN, Agefos PME et  Samir TIGHILT, Fondation des 
Apprentis d’Auteuil 
Présentation du dispositif expérimental SKOLA 
Témoignage de 2 entreprises engagées dans SKOLA et d’un stagiaire 
ayant bénéficié de ce dispositif. 

11h50 
12h00 Echanges avec la salle 

12h00 
12h30 

Présentation de la méthode Simplon.co : une pédagogie active 
sans pré-requis 
Valentine GUILLIEN, Simplon PACA. 

Programme 


