
Evaluation du déploiement du Plan d’Investissement  
dans les Compétences à l’échelle régionale 

Cette évaluation vise à retracer de manière fine la manière dont les dispositifs financés au titre du Plan 
d’Investissement dans les Compétences ont été appropriés et déployés par les acteurs du champ de 
l’Emploi, la Formation et l’Orientation Professionnelle (EFOP) en région. Il s’agit plus précisément 
d’analyser : 

 les changements introduits par le déploiement du Plan d’Investissement dans les 
Compétences du niveau institutionnel, jusqu’aux pratiques très concrètes d’accompagnement 
et de formation observées sur le terrain ; 

 les incitations qui ont permis d’y parvenir, ou au contraire les contraintes qui n’ont pas été 
levées.  

La mesure des transformations impulsées par le PIC porte sur 5 axes :  

1. Mobilisation, accompagnement et appui à l’orientation des Personnes en Recherche 

d’Emploi ;  

2. Traduction opérationnelle de la logique de parcours sans couture ;  

3. Articulation des réponses formation aux besoins des entreprises ; 

4. Transformation globale de l’offre et de l’appareil de formation ; 

5. Processus de construction et de déploiement des Pactes régionaux. 

 
Les études financées par ce cahier des charges s’inscrivent dans le cadre du programme d’études et de 
recherches conduit par le comité scientifique d’évaluation du Plan d’Investissement dans les 
Compétences (PIC).  

La maille géographique retenue pour la réalisation de la collecte et des analyses dans le cadre de cette 

évaluation est celle du territoire régional. La période d’évaluation couvre l’ensemble de la mise en 

œuvre du PIC, dès sa phase d’amorçage, et introduit un regard rétrospectif nécessaire pour identifier 

les changements et les transformations induits.  

La présente opération est allotie. Le détail des lots est le suivant : 

- Lot 1 :  Auvergne Rhône Alpes ; 
- Lot 2 :  Bretagne ;  

- Lot 3 :  Centre Val de Loire ; 

- Lot 4 :  Grand Est ; 

- Lot 5 :  Martinique ; 

- Lot 6 :  Normandie ; 

- Lot 7 :  Occitanie ; 

- Lot 8 :  Pays de la Loire. 

Les soumissionnaires peuvent candidater à l’ensemble des lots, mais une même équipe ne peut se 

voir attribuer plus de 3 lots. 

L’évaluation est prévue sur une durée de deux ans.  

 
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) du marché a été mis en ligne sur le site des marchés 
publics de l’Etat. Il est disponible en cliquant sur Evaluation du PIC à l’échelle régionale.  
 
La date de soumission des offres est fixée au 12 Juin 2020 à 16h.  

https://www.marches-publics.gouv.fr/app.php/consultation/508133

