
L’Accélérateur de projets pour mieux travailler à l’ère du numérique

Vous êtes une TPE, PME, une grande entreprise, une start-up, une association, une organisation 
publique, un consultant, un travailleur indépendant ou un laboratoire de recherche ?  

Vous souhaitez améliorer la qualité de vie au travail et l’usage du numérique 
dans votre structure ou chez un client ?

Créé et porté par la Fing et l’Anact depuis 2016 et développé en 2019 en région avec le 
soutien de l’Aract Nouvelle Aquitaine, le Transformateur est un accélérateur de projets, 
combinant innovation technologique et sociale. 

17 juin 2019  
Publication de l’appel à 
projets

4 octobre 2019 à midi  
Clôture du dépôt des 
dossiers de candidature

9 octobre 2019 
Annonce des projets 
sélectionnés

21 et 22 novembre 2019  
Accélérateur de projets

décembre-mars 2019 
Activation de 
l’accompagnement

Calendrier de l’appel à projets

Appel à projets Nouvelle Aquitaine

Faire grandir des projets numériques
Le Transformateur, c’est…

 ➠ Un dispositif vous invitant à enrichir votre approche ;
 ➠ Un processus de participation active, basé sur l’échange entre 
pairs et la co-construction ;

 ➠ La prise en compte des enjeux liés à l’amélioration de la 
qualité de vie au travail, la culture et les usages des outils 
numériques ;

 ➠ La possibilité (selon les projets et les ressources disponibles) de 
bénéficier d’un suivi personnalisé 

En revanche, le Transformateur…

 ➠ Ne finance pas directement les projets ;
 ➠ Ne propose pas d’expertises en  solutions techniques ;
 ➠ Ni de travail sur le  modèle économique des projets ;
 ➠ Ni de labellisation et/ou de publicité des projets.

à qui s’adresse cet appel à projets ?

 Aux porteurs de projets centrés sur le développement de 
projets d’innovations organisationnelle, managériale et/ou 
technologique.



Les étapes de l’appel à projets

Comment candidater ?

Téléchargez le dossier de candidatures sur le site internet du Transformateur numérique : 
www.letransformateur.fr/13e-appel-a-projets-nouvelle-aquitaine

Des questions ? Contactez-nous !

Marion DEFFEZ - m.deffez@anact.fr  - 05 56 79 63 34
Pierre ARTHAUD - p.arthaud@anact.fr  - 05 56 79 63 38


