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NOTE DESCRIPTIVE DU PROJET 

Ce document, qui comportera au maximum 5 pages tout compris, doit être déposé en ligne sur la 
plateforme du formulaire de candidature de l’appel à projet innovation de la GEN.  

REFERENCE INTERNE GEN Ne pas remplir cette case 

TITRE DU PROJET 

STRUCTURE PORTEUSE 

Si la structure porteuse n’est pas un organisme 
de formation, veuillez indiquer également 
l’organisme de formation partenaire 
MONTANT DE LA SUBVENTION DEMANDEE 
(en € précisez HT ou TTC) 
Le montant de la subvention demandée doit être 
compris entre 10 000 € et 40 000 € 

MONTANT TOTAL DU PROJET 
(en € précisez HT ou TTC) 

Cochez la (ou les) thématique(s) dans laquelle (lesquelles) s’inscrit votre projet : 

☐ ☐ ☐ ☐

Recrutement et 
sélection des publics 

cibles de la GEN 

Ingénierie 
pédagogique 

Accompagnement 
socioprofessionnel 

Insertion 
professionnelle 
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1. LE PORTEUR DE PROJET
Décrivez ici la structure qui porte le projet en quelques lignes ou chiffres (par exemple année de 
création, chiffre d’affaires, objectifs etc.). Si la structure n’est pas un organisme de formation, 
présentez également l’organisme de formation avec lequel vous candidatez. Présenter rapidement le 
Responsable du projet et son équipe. 

2. DESCRIPTION DU PROJET
2.1 CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE 
Présentez le contexte de mise en œuvre de votre innovation : (état des lieux), évaluation des besoins, 
étude préliminaire, preuves de valeur, de faisabilité. 
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2.2 PRESENTATION DETAILLEE DE VOTRE PROJET 
Décrivez de façon détaillée le projet : 

- ses objectifs et ambitions (en quoi la solution est au service de la réussite des publics cibles de
la GEN, la thématique dans laquelle elle s’inscrit : le recrutement et la sélection des publics
cibles de la GEN, l’ingénierie pédagogique, l’accompagnement socioprofessionnel, l’insertion
professionnelle)

- les caractéristiques détaillées de la solution (description, le cas échéant, de l’innovation
technologique de produit ou de procédé, de l’innovation d’organisation ou de
commercialisation, son fonctionnement, les ressources pédagogiques, plateformes, outils et
leur mise à disposition, la prise en compte de l’évolution des usages et de leur amélioration,
les technologies utilisées)

- le plan d’action et les grandes lignes du planning de mise en œuvre (un planning détaillé de
mise en œuvre devra être transmis dans le cadre de votre dossier de candidature)

- la démarche envisagée pour mener à bien le projet et atteindre les objectifs (dispositif de
pilotage mis en place : responsables, équipes, moyens mobilisés)

- son articulation, le cas échéant, avec l’organisme de formation partenaire
- sa coordination avec les autres partenaires du projet

Cette description pourra préciser les éléments spécifiquement novateurs du projet et son originalité et 
démontrer en quoi le projet s’inscrit dans une démarche socialement responsable. 
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2.3 PUBLICS VISES 
Présentez les publics cibles concernés par votre innovation : effectifs visés par l’innovation, 
caractéristiques, public cible de la GEN (personnes éloignées de l'emploi et de la formation peu ou pas 
qualifiées, les femmes et les personnes issues des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou 
des zones de revitalisation rurale) 
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2.4 RESULTATS ATTENDUS 
Décrivez quels sont les résultats attendus à court, moyen et long terme et comment ces résultats 
permettent de mieux atteindre, former, accompagner socio-professionnellement ou insérer sur le 
marché du travail les publics cibles de la GEN.  

2.5 INDICATEURS DE MESURE 
Décrivez et présentez les méthodes de mesure d’impact de votre innovation : quels sont les 
indicateurs de mesure, à court, moyen et long terme, en quoi permettent-ils d’évaluer l’efficacité du 
projet et d’ajuster si besoin au fur et à mesure de son déploiement (méthodologie, indicateurs, 
instrument de mesures) 
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