
 

 

 

 

APPEL A PROJETS FACT TERRITORIAL AUVERGNE -RHONE-ALPES  

 

Transformation des organisations  
et management du travail 

 

 

LAB’ELENCE, INCUBATEUR DE PROJETS 

Vous êtes un organisme représentant les entreprises ou associations et leurs intérêts 
(organisation professionnelle, réseau ou club, OPCO, etc.). 

Vous avez l’intention de proposer un projet finançable par le FACT pour répondre aux besoins 
de vos adhérents afin de les aider dans leurs transformations organisationnelles tout en 
prenant en compte les questions de performance, de QVCT et d’évolution managériale. 

Vous avez en projet de leur proposer une action collective d’accompagnement, de formation, de 
sensibilisation ou d’autres types d’action les mobilisant collectivement. 

Le FACT, en partenariat avec ELENCE et le PRST, vous propose de participer à son Laboratoire 
de projets, pour vous aider à stabiliser, enrichir votre action et sécuriser votre demande de 
financement. 
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Vous êtes un organisme représentant les entreprises et leurs intérêts (organisation 
professionnelle, réseau ou club, mutuelle, OPCO, etc.), 
 
Vous souhaitez répondre aux besoins de vos adhérents en matière de Performance et de 
Qualité de Vie au Travail, 
 
Vous avez en projet de leur proposer une action collective d’accompagnement au 
changement, de formation, de sensibilisation ou tout autre type d’action les mobilisant 
collectivement ? 
 
 

Elence vous propose de participer 
à son Laboratoire de projets 

pour vous aider à concevoir, à stabiliser ou à enrichir votre action. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

J’ai un projet mais 
je ne sais pas vers 

qui me tourner pour 
le mettre en 
œuvre... 

J’ai un projet mais je 
bute encore sur une 
question. J’aimerais 

confronter mes idées 
avec d’autres, pour 

avancer ! 

J’ai une idée pour 
mes adhérents mais 

je ne sais pas 
comment la 

concrétiser... 

J’éprouve le besoin de 
réfléchir au montage 
financier de mon action, 
de sécuriser mon dépôt 
de dossier FACT  
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LAB’ELENCE, UN RESEAU D’ACTEURS AU SERVICE DE VOTRE PROJET  

Lab’Elence est un dispositif d’innovation collective vous permettant d’accélérer vos initiatives 
en faveur de vos adhérents – en particulier les projets visant à promouvoir dans les entreprises 
des approches participatives, fondées sur le dialogue de travail et le dialogue social. 

Articulé au FACT Territorial, Lab’Elence vous permet de finaliser des projets de transformations 
organisationnelles requestionnant les pratiques managériales. 

 

LAB’ELENCE, QUEL PROGRAMME ? 

La journée « incubateur de projets » se déroule en deux temps, un temps collectif et un temps 
individualisé. Chaque porteur présente son projet devant une équipe de discutants et les autres 
porteurs pour un questionnement général sur le projet. L’échange en collectif vise à partager les 
approches engagées entre les porteurs et à répondre au questionnement des discutants. 
L’échange individualisé propose avec l’équipe de discutants d’approfondir le projet, de discuter 
des choix de stratégie et de méthodologie envisagés par le porteur pour déployer son projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces échanges avec un collectif d’acteurs discutants (porteurs expérimentés, consultants, 
partenaires sociaux, institutions) doivent vous permettre à la fin de la journée :  

1. De préciser les méthodes et outils adaptés aux besoins de vos adhérents, 
2. D’identifier les ressources utiles à votre action (expériences d’entreprises, cabinets conseils, 

partenariats, co-financements), 
3. De préciser avec ces acteurs une feuille de route pour vous accompagner dans vos initiatives, 
4. De sécuriser votre dépôt de dossier FACT1  

 

  

 
1. Sans néanmoins obligation de résultat, les financements étant attribué par un Comité composé de l’ANACT, de l’ARACT, de la 

CARSAT, de la DREETS, de Partenaires Sociaux du PRST, de la Région 
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LAB’ELENCE, POUR QUEL RESULTAT ? 

Un projet :  

- Défini dans ses grandes lignes et clarifié dans ses grandes étapes 
- Répondant aux critères FACT Territorial (voir fiche FACT Territorial en 10 questions) 
- Intégrant les principes et méthodes éprouvées Elence, engageant toutes les parties dans la 

transformation des entreprises. 
 

Un plan d’actions de porteur, avec pour chaque étape du projet : 

- Une clarification de son rôle et de ses engagements 
- Une identification de ressources utiles et mobilisables 

 

Des relations privilégiées avec de potentiels partenaires en matière de méthodologie et de 
financements. 

 

LAB’ELENCE, POUR QUELS TYPES DE PROJETS ? 

Le FACT et ELENCE visent le déploiement de ses principes et méthodes auprès d’un large public 
d’entreprise. 

- Les projets soutenus sont donc prioritairement des projets adressés à des collectifs 
d’entreprises. Ces projets peuvent développer des activités d’accompagnement-conseil, de 
formation/formation-action, ou de démarches de sensibilisation innovantes 

- Ils doivent inclurent des activités de capitalisation pour une large diffusion 
d’expériences/enseignements/méthodes/outils, etc., à destination de l’ensemble des 
adhérents du porteur 

 

De même, le FACT et ELENCE souhaitent promouvoir la qualité des fonctionnements collectifs 
comme levier de transformation, de performance et de Qualité de vie au Travail. 

- La question du management porteur de dialogue en entreprise fait partie intégrante des 
méthodes et outils à inclure dans les projets 

- Cela s’entend du dialogue de travail, autant que du dialogue social. 

 

LAB’ELENCE, QUELLES DATES ?  

Pour l’année 2023, deux dates sont possibles afin de travailler les projets et préparer le dépôt d’un 
dossier FACT. La participation est prévue pour une seule journée. 

- 2 février 2023 approfondissement du dossier 

- 9 mars 2023 accompagnement technique du dossier 

 

LAB’ELENCE, AVEC QUEL ENGAGEMENT ? 

LE FACT et ELENCE souhaitent soutenir des projets dans lesquels l’engagement des acteurs est 
plein et entier. 

Au-delà de la présence des acteurs annoncés, chacun s’engage à : 

- Respecter les règles de confidentialité et de non-jugement de tout incubateur, 
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- Collaborer avec les présents, en mettant son expérience et son expertise métier à 
disposition de l’évolution des projets présentés. 
 

Le porteur s’engage à :  

- Présenter un projet qu’il a la volonté de réaliser, 
- Répondre aux principes de co-financement publics-privés exigés par le FACT et voulus par 

ELENCE, 
- Intégrer au suivi du projet l’une ou l’autre des institutions porteuses du FACT et d’ELENCE 

Autant de critères pris en compte dans la sélection finale des projets.  

Lors du LAB’ELENCE, le porteur peut venir accompagné d’une personne de son choix 
(représentant d’une entreprise, consultant, partenaire…) attestant de la faisabilité du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


