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Contexte de l’AAP DEFFINOV Tiers-lieux
Le Plan de transformation et de digitalisation de 

la formation

300 M€ sur 4 
volets

La politique de soutien au développement de tiers-lieux

Soutien de projets
d’hybridation et de
digitalisation de la
formation portés par
filières/réseaux d’OF

Création de modules
digitaux immersifs
d’entraînement aux
gestes professionnels

Soutien de l’accès des
OF & CFA à une offre
d’accompagnement à
l’hybridation

Soutien de l’activité de
formation dans les tiers-
lieux par les AAP
DEFFINOV Tiers-lieux
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Volet qui s’inscrit dans la dynamique de soutien aux tiers-lieux,
au travers notamment du programme « Nouveaux lieux,
nouveaux liens » porté par l’ANCT

Objectifs

Favoriser le maillage le plus fin
possible des territoires en
tiers-lieux

Donner les moyens aux
tiers-lieux de diversifier
leurs revenus

Faciliter la 
professionnalisation
des tiers-lieux

Tiers-lieux et formation

Des espaces pour accueillir des stagiaires et des apprenants à proximité de leur lieu de vie

Des professionnels et bénévoles soucieux du bien-être des personnes accueillies

Des lieux propices au développement de démarches pédagogiques innovantes

Des apprenants qui entrent dans un parcours de socialisation et d’intégration à la
dynamique tiers-lieu en s’associant à d’autres activités proposées

Une dynamique de collaboration entre acteurs de la formation d’un territoire
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Rapprocher les écosystèmes de la formation et des tiers-lieux pour
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Présentation de l’AAP DEFFINOV Tiers-lieux
Par la création de consortiums

Tiers-lieu Acteur de 
la 

formation

+ tout autre acteur pertinent :
branche ou filière
professionnelle, entreprise,
structure de l’insertion par
l’activité économique, …

Rendre la formation plus 
accessible et attractive (axe 1)

Favoriser les échanges entre 
acteurs de la formation (axe 2)

Objet : développement d’espaces capables
d’accueillir des apprenants ainsi que des
établissements de formation

Moyens : projets facilitant l’accès des
apprenants à la formation, avec :
• Un lieu avec des salles équipées de

matériel informatique et outils innovants
• Un accompagnement humain destiné aux

apprenants et formateurs

Objet : l’émergence d’espaces de rencontres entre
acteurs de la formation qui souhaitent contribuer à la
construction d’un modèle de formation

Moyens : projets devront favoriser les échanges de
bonnes pratiques et donner la possibilité de tester de
nouvelles méthodes, par :
• Des ateliers de test&learn
• Le développement de travaux en commun
• L’animation d’une communauté de pairs…

Projets sur axe 1 devront s’engager à développer l’axe 2
Projets proposant uniquement l’axe 2 devront démontrer articulation avec l’existant 
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AAP DEFFINOV Pays de la Loire

Budget global de l’AAP : 3 millions d’euros 
Conditions financières
• Soutien de l’AAP : 50 000 à 500 000 euros par projet
• 30% de cofinancements à apporter (publics, privés, autofinancement)
• Régime de minimis et SIEG (zoom en page suivante) 

Dépenses éligibles Dépenses inéligibles

• Coûts liés à l’ingénierie et à l’animation du projet
• Coûts liés à l’acquisition ou à la location du matériel/des équipements

requis
• Coûts liés à des travaux d’aménagement ou de modernisation du lieu pour

l’accueil des apprenants/OF
• Coûts liés à l’aménagement de plateaux techniques existants
• Coûts liés à l’animation et l’accompagnement des publics
• Coûts d’installation d’une connexion internet/borne wifi
• Coûts liés au marketing de l’offre

• Coûts liés aux frais pédagogiques ou à l’ingénierie
de formation

• Coûts liés à l’acquisition de terrain
• Dépenses de fonctionnement (maintenance,

électricité)
• Acquisition de matériel pour mise en place de

plateaux techniques non existants

Durée du soutien apporté par
l’AAP : 36 mois au maximum
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Présentation des règlements de minimis et SIEG

Minimis

Aides déjà 
perçues 
par un 
porteur

SIEG

Scénario 1

100 000 euros pourront être perçus 
dans le cadre de l’AAP

250 000 euros perçus sur 3 
derniers exercices fiscaux 

100 000 euros perçus sur 3 derniers 
exercices fiscaux (exercice fiscal en 
cours + 2 précédents)

Non éligible

250 000 euros

500 000 euros perçus sur 3 
derniers exercices fiscaux

300 000 euros (sous réserve de ne
pas percevoir d’autres aides
publiques)

Scénario 2 Scénario 3

Non éligible

Non éligible

Ne peut être cumulé avec d’autres fonds européens (FSE, FEDER)

Candidats devront compléter un tableau récapitulatif des aides publiques perçues => preuve à la 
charge du porteur pour le respect de la règlementation des aides d’Etat

Restrictions 

Vérification
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Calendrier proposé

* 2e vague pourra être lancée en cas de non épuisement de l’enveloppe financière
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Modalités de candidature
Critères d’éligibilité administratifs

✓ Dossier complet

✓ Proposer des objectifs conformes aux attentes

✓ Assiette de dépenses éligibles conformes aux

✓ Plancher de la subvention accordée : 50 000 euros

✓ Plafond de la subvention : 500 000 euros

AAP finance 70% de l’assiette de dépenses éligibles

✓ Plan de financement équilibré sur la durée du projet

✓ Engagements formalisés des partenaires

✓ Portage par chef de file justifiant de sa solidité financière et
d’une existence minimale d’un an

Composition du consortium

✓ 1 acteur des tiers-lieux (correspond à un faisceau d’indices)

✓ 1 acteur de la formation : OF, CFA…

✓ + tout autre partenaire pertinent

1 accord de consortium formalisé

1 2 Critères d’éligibilité liés au consortium

Règles de fonctionnement

✓ Considérer l’ouverture du consortium à d’autres acteurs de la
formation non-membres initiaux

✓ Permettre l’accès au matériel et à l’infrastructure à d’autres
organismes non-membres du consortium
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Questions/réponses

Des questions sur l’appel à 
projets DEFFINOV Tiers-lieux 

en Pays de la Loire ?
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