
 
 

  

  

Lyon, le 08/02/2023 

 

Le Consortium Polyvia, Polyvia Formation, Via Industries 
est lauréat de l’appel à projets DEFFINUM  
(Dispositifs France Formation Numérique) 

 

 

 

L’appel à projets DEFFINUM a été lancé dans le cadre du « Plan de 
transformation et de digitalisation de la formation » de France 2030 
piloté par le ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion et 
opéré par la Banque des Territoires. L’objectif : « franchir un cap de la 
transformation et de la formation » afin que la France devienne un leader 
mondial en matière d’innovation pédagogique. Le consortium Polyvia, 
Polyvia Formation, Via Industries est lauréat sur le projet « D² 
Digitalisons Demain ».  A ce titre, une convention a été signée entre 
Polyvia et la Banque des Territoires le 7 janvier 2023. 

 

Le consortium Polyvia, Polyvia Formation et Via Industries, lauréat pour 
le projet « D² Digitalisons Demain » 

Polyvia, Polyvia Formation et Via Industries, réunis au sein d’un consortium, 
ont joint leurs forces et expertises pour proposer le projet « D² Digitalisons 
Demain » qui vise à accélérer la digitalisation des parcours de formation 
proposés, outiller les appareils formation et accompagner les entreprises de 
la filière plasturgie et composites dans leurs transformations. 
 
Aux côtés de 62 projets innovants, « D² Digitalisons demain » a été 
sélectionné dans le cadre de l’appel à projets DEFFINUM. Le budget global 
du projet est de 4,1 M€ et subventionné à hauteur de 2,6 M€. 
 



 
 

Lancé en novembre 2022, le projet se poursuivra jusqu’en 2025. Il regroupe 
sept actions ambitieuses qui seront déployées au cours des trois années 
prévues.  
Polyvia apportera son expertise en gestion et coordination de projet. Polyvia 
Formation et Via Industries assureront le pilotage opérationnel des actions. 
Les premiers mois du projet seront consacrés à la conception d’outils et de 
solutions digitales qui seront ensuite expérimentés puis déployés plus 
largement auprès de stagiaires de la formation professionnelle, d’alternants, 
d’entreprises, de professionnels des ressources humaines. 
 
La conception d’exercices pédagogiques en réalité virtuelle, la création 
d’escape games physiques et virtuels, la réalisation d’exercices ludo-
pédagogiques, la proposition de solutions numériques pour soutenir le 
déploiement des actions de formation en situation de travail (AFEST), 
l’élaboration d’une plateforme numérique permettant aux entreprises de 
construire et gérer leur plan de formation, la proposition de parcours de 
formation hybridés ou encore la mise en place d’outils de mesure et 
d’évaluations en lignes… seront autant d’actions proposées dans le cadre du 
projet. 
 
Xavier Chastel, directeur général de Polyvia : 
 
« Nous sommes particulièrement fiers d’être lauréats de cet appel à projet. 
A travers « D² Digitalisons Demain » notre ambition est de valoriser notre 
engagement et nos actions vers la transformation numérique, vers des 
modalités d’apprentissage toujours plus innovantes, tout en gardant les 
besoins de l’apprenant au cœur de nos préoccupations. A terme, ces actions 
nous permettront de positionner la filière plasturgie et composites comme 
un acteur majeur à la pointe de l’innovation pédagogique et ainsi d’accroitre 
l’attractivité de toute une profession. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
À propos de France 2030 : 
 
• Traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs de 

notre économie (santé, énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) 
par l’innovation technologique, et positionner la France non pas seulement en 
acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche 
fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit ou 
service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l’innovation jusqu’à 
son industrialisation.  

 
• Est inédit par son ampleur : 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos 

universités, nos organismes de recherche, réussissent pleinement leurs 

Le Plan de transformation et de digitalisation de la formation 

Doté d’un budget de 300 millions d’euros, le Plan de transformation et de 
digitalisation de la formation, piloté par le Ministère du Travail, du plein 
emploi et de l’insertion, répond à deux objectifs :  

- Franchir un cap dans la transformation de la pédagogie et des 
parcours de formation en basculant vers un modèle plus hybride, 
associant les modalités pédagogiques et les lieux de formation les plus 
adaptés aux besoins des apprenants (en présentiel ou à distance, en 
centre de formation…) ; 

- Soutenir la capacité d’innovation des acteurs de la formation. 
 
Lancé en juin 2021, l’appel à projets DEFFINUM, piloté conjointement par le 
ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion (MTPEI) et le Secrétariat 
général pour l’investissement (SGPI), s’inscrit dans ce plan de transformation 
et permet de soutenir des projets innovants de digitalisation et d’hybridation 
de la formation émanant de consortiums ou groupements d’acteurs 
(réseaux d’organismes de formation, branches ou filières professionnelles…) 
grâce à un budget de 100 millions d’euros. 
 
En novembre 2022, les lauréats soutenus dans le cadre de DEFFINUM ont été 
rendus publics.  

 



 
 

transitions dans ces filières stratégiques. L’enjeu : leur permettre de répondre de 
manière compétitive aux défis écologiques et d’attractivité du monde qui vient, 
et faire émerger les futurs leaders de nos filières d’excellence. France 2030 est 
défini par deux objectifs transversaux consistant à consacrer 50 % de ses 
dépenses à la décarbonation de l’économie, et 50% à des acteurs émergents, 
porteurs d’innovation sans dépenses défavorables à l’environnement (au sens du 
principe Do No Significant Harm).  

 
• Sera mis en œuvre collectivement : pensé et déployé en concertation avec les 

acteurs économiques, académiques, locaux et européens pour en déterminer les 
orientations stratégiques et les actions phares. Les porteurs de projets sont 
invités à déposer leur dossier via des procédures ouvertes, exigeantes et 
sélectives pour bénéficier de l’accompagnement de l’Etat.  

 
• Est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte de la 

Première ministre et mis en œuvre par l’Agence de la transition écologique 
(ADEME), l’Agence nationale de la recherche (ANR), Bpifrance et la Banque des 
Territoires.  

Plus d’informations sur : france2030.gouv.fr | @SGPI_avenir  
presse.sgpi@pm.gouv.fr / 01 42 75 64 58 
 
 
À propos de la Banque des Territoires : 
 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des 
Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à 
destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions 
sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour 
répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, 
des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 
les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de 
lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des 
Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations 
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients 
et au plus près d’eux. Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et 
connectés.  
www.banquedesterritoires.fr / @BanqueDesTerr   
Contact presse  
Marie-Caroline Cardi – marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr / 06 38 53 97 67  
 
A propos de Polyvia : 
 
Polyvia est l’organisation professionnelle principale représentative des 
transformateurs de polymères sur l’ensemble du territoire. Cette filière compte plus 
de 3400 entreprises, soit près de 126000 salariés principalement issus de PME. 
Polyvia accompagne et soutient ses entreprises adhérentes dans toutes leurs 
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problématiques économiques, industrielles, sociales et d’innovation. Nous les 
aidons à se transformer pour répondre aux enjeux technologiques, 
environnementaux et sociétaux.  Notre organisation professionnelle œuvre aussi à 
la représentation et la promotion des intérêts des professionnels auprès des 
pouvoirs publics et à l’explication et la pédagogie de leurs métiers et de leurs atouts. 
Site web : polyvia.fr 
LinkedIn : Polyvia 
 

A propos de Polyvia Formation : 
 
Polyvia Formation est l’organisme de formation professionnelle de la branche 
plasturgie et composites, présent sur l’ensemble du territoire depuis janvier 2021. 
Polyvia Formation propose une offre pédagogique innovante et complète, 
dispensée en présentiel, en multimodal et en distanciel. La gouvernance de Polyvia 
Formation est composée d’industriels de la filière afin d’assurer des enseignements 
de qualité au plus près des besoins actuels des entreprises et des territoires. Au 
quotidien, Polyvia Formation contribue à assurer la promotion et le développement 
des métiers de la plasturgie et des composites. Coté formation initiale, plus de 650 
apprentis formés chaque année sur nos 3 campus à Lyon, Alençon et Le Bourget et 
sur de nombreux sites partenaires. Coté formation continue, plus de 4000 salariés 
formés chaque année, ce qui représente environ 25 000 heures de formation. 
Site web : polyvia-formation.fr 
LinkedIn : polyvia-formation 

 

 

A propos de Via industries : 
 
Via Industries est une société de services, filiale commune de Polyvia et de l'UIMM 
35-56, qui propose une offre de formation et de conseil. Via Industries se concentre 
sur les défis auxquels l'industrie est confrontée aujourd'hui avec pour vocation 
l’accompagnement des entreprises industrielles dans toute la France, sur leurs 
enjeux de performance au sens large. Pour chacune de nos expertises : juridique, 
SSE, développement des compétences, performance industrielle, performance 
économique, transformation des entreprises, nous offrons des programmes et un 
accompagnement adaptés aux besoins, aux contraintes et au budget de nos 
clients. 
Site web : via-industries.fr 
LinkedIn : via-industries 
 
 
Contact presse  
Bérénice Adam, Chargée de communication I b.adam@polyvia.fr I 07 65 17 96 44 
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