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APPEL A REFERENCEMENT DE PRESTATAIRES POUR LE 

DISPOSITIF AMBITION REGION PERFORMANCE GLOBALE 

« MAÎTRISER MA GESTION FINANCIERE POUR AMELIORER MES 

RESULTATS » 

Date de publication : 10 février 2020 

 

Cet appel a pour objet le référencement des prestataires qui interviendront sur les programmes 

d’accompagnements / conseils du dispositif « Maîtriser ma gestion financière pour améliorer mes 

résultats » début 2020 à fin 2022, soit trois années consécutives complètes. 

 

Le dépôt de candidature se fait exclusivement par retour e-mail du « Dossier de candidature 

consultant » ci-joint ainsi que toute pièce complémentaire jugée pertinente pour attester de son 

expérience et son expertise (CV, références clients, plaquette…). 

 

-Rappel : Date limite de réception des candidatures : LE JEUDI 27 février 2020 à 12H00 à l’adresse 

suivante : Alordet@cpmeauvergnerhonealpes.fr . 

 

1 / CONTEXTE ET EXPOSE DES ENJEUX 

 

 La région Auvergne-Rhône-Alpes possède un tissu économique riche et dense, notamment via le 

dynamisme de ses Petites et Moyennes Entreprises (PME). En effet, les PME sur l’ensemble de la région 

concentrent 59,5% des emplois salariés privés, contre 56,0% à l’échelle national. De même, sur la 

période 2009-2014, les PME ont été les principales contributrices à la croissance de l’emploi (près de 

75% créations régionales sur cette période). Dans ce cadre et en cohérence avec les priorités du Schéma 
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Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes soutient la croissance et la compétitivité des entreprises régionales. Pour cela, 

elle leur propose une offre d’accompagnement complète et transversale et refond son dispositif « 

Ambition PME ». Le but est d’offrir aux entreprises régionales des avantages en matière de 

compétitivité, leur permettant de s’insérer dans une économie mondialisée de plus en plus 

concurrentielle. Ce dispositif se décline en programmes thématiques pour répondre aux besoins 

spécifiques des entreprises de la région, en fonction de leur degré de maturité sur une problématique 

précise. Le coût de cet accompagnement est très accessible pour les entreprises, grâce au financement 

direct qui leur est apporté par le Conseil régional. Dans le cadre de cette refonte, la Région se donne 

pour ambition d’accompagner 3 000 entreprises d’ici fin 2022. 

 

L’objectif poursuivis à travers la mise en place d’outils d’accompagnement « Ambition » est 

d’accompagner les entreprises de la région dans leur stratégie de croissance. Pour ce faire, la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes met à la disposition des entreprises des programmes thématiques leur 

permettant d’avoir accès à des consultants experts et leur permettant ainsi de structurer leurs actions 

pour une meilleure performance de l’entreprise. 

La CPME Auvergne-Rhône-Alpes, acteur dans le déploiement de programmes collectifs pour la 

compétitivité des entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes, est en charge de la conception et du 

déploiement du nouveau programme Ambition Région Performance globale « maîtriser ma gestion 

financière pour améliorer mes résultats ». Cette mission de Porteur Régional a été confiée à la CPME 

Auvergne-Rhône-Alpes par la Région Auvergne-Rhône-Alpes le 19 octobre 2019, dans le cadre de l’AAP 

Région publié mi-juillet. Elle comprend l’ensemble des tâches de définition du dispositif (organisation 

du déploiement sur les territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes, conception des modules 

d’accompagnement individuels et collectifs) et le pilotage du déploiement.  

Dans le cadre de sa mission de Porteur Régional du programme Ambition Région Performance globale 

« maîtriser ma gestion financière pour améliorer mes résultats », La CPME Auvergne-Rhône-Alpes a pour 

tâche de sélectionner les consultants et les formateurs qui seront amenés à conduire les interventions 

auprès des entreprises participant au programme sur la période 2020-2022. 
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2/ DESCRIPTION DU DISPOSITIF 

 

Présentation 

 

Au manque structurel de fonds propres spécifique aux PME françaises s’ajoute un manque de maitrise 

en matière de gestion financière. Ce manque de maîtrise se caractérise par une absence fréquente 

d’outils de pilotage en matière de gestion financière. Plus largement, excepté les bilans annuels, un 

grand nombre d’entreprises ne possèdent pas de suivi interne de leurs performances économiques et 

financières. Les indicateurs financiers, ou de gestion sont rarement mis en place car ils nécessitent des 

compétences que l’entreprise ne possède pas souvent. 

En effet les PME françaises souffrent dans l’ensemble d’un manque de culture et de compétences 

financières, or il n’est de développement économique durable sans compétences et organisation 

performante en matière de gestion financière. 

Il est donc nécessaire, afin de conduire les entreprises de la Région Auvergne-Rhône-Alpes vers la 

performance et la croissance, d’accompagner les dirigeants de PME à travers une démarche de 

formation-action pratique, concrète. Ceci afin de les faire monter en compétences et en autonomie dans 

le pilotage financier de leur entreprise et à partir de là réussir à articuler stratégie de développement et 

gestion financière performante. 

Ainsi depuis 2011 la CPME Auvergne Rhône-Alpes pilote et met en œuvre le programme FINANCE PME 

(cf. Annexe 3) dans le cadre d’Ambition Pme sur les territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ce programme, 

plébiscité par ses participants, a jusqu’alors réuni plus de 700 entreprises de tous les départements. 

Construit à partir d’un double accompagnement collectif (formation) et individuel (appui conseil 

experts), ce programme a eu pour objectif et résultat de donner les compétences clef aux TPE-PME leur 

permettant d’améliorer leur rentabilité et de mieux financer leur activité et leur développement. 

Dans le cadre de la refonte d’Ambition Pme, la CPME Auvergne-Rhône-Alpes, forte de son expérience 

dans le pilotage du programme FINANCE PME, a été sélectionné comme Porteur Régional d’un projet 

qui a pour vocation de contribuer à l’excellence opérationnelle des TPE-PME et ETI en matière de gestion 

financière : la maîtrise de la gestion et de l’ingénierie financière au sein des entreprises constituant un 

axe majeur de leur compétitivité et de leur performance. 

Le présent projet élaboré a donc pour objectif d’accompagner les entreprises dans leur stratégie de 
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croissance en donnant, d’une part, aux dirigeants les clés d’une meilleure compréhension des 

mécanismes financiers et économiques de l’entreprise, et d’autre part, de leur permettre de mettre en 

œuvre ceux-ci de façon pratique et opérationnelle dans leur entreprise. 

 

Cibles d’entreprises visées 

Le nouveau programme AMBITION Région Performance Globale : Maitriser ma gestion financière pour 

améliorer mes résultats cible toutes les entreprises de la Région de la TPE (incluant les start-up) à l’ETI, 

qui s’inscrivent dans un projet de croissance :  

- Micro entreprise/TPE (Très Petite Entreprise) :  

• Effectif inférieur à 10 salariés  

• Chiffre d’affaires annuel ou total du bilan inférieurs 2 M€  
 
- PME (Petite et Moyenne Entreprise) :  

• Effectif compris entre 11 et 249 salariés  

• Chiffre d'affaires annuel compris entre 2 M€ et 50 M€  

• Ou total bilan annuel compris entre 2 M€ et à 43 M€  
 
- ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) :  

• Effectif compris entre 250 et 4999 salariés  

• Chiffre d'affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros M€  

• Ou total bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros  

 

Structure du dispositif 

 

Le dispositif est composé de plusieurs programmes : un programme dit long et des programmes dits 

courts. 

A- Le programme LONG traitant LES FONDAMENTAUX DE GESTION ET DU PILOTAGE FINANCIER 

(cf. Annexe 1) 

 
ETAPE 1 : L’accompagnement COLLECTIF (3,5 journées) 
 

• Le développement de compétences sur la formation du résultat et la structure du 
bilan 

• Le développement de compétences sur la formation de la trésorerie dans les 
différentes phases de la vie de l’entreprise. 

• Le développement et la montée en compétences concernant les outils de pilotage, 
en particulier le tableau de bord 

• Le développement et la montée en compétences concernant le financement de leurs 
activités et de leur développement 
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ETAPE 2 : L’accompagnement INDIVIDUEL (2 journées) 
 

• Diagnostic 
• Mise en place d’un tableau de bord 
• Plan d’actions 

 
ETAPE 3 : Séminaires d’échanges pour une mise en réseau des entreprises régionales (0,5 
journée) 

 

B- Les programmes COURT permettant de répondre et SOLUTIONNER RAPIDEMENT DES 

QUESTIONS/PROBLEMES EN MATIERE DE GESTION FINANCIERE (cf. Annexe 2) 

 
ETAPE 1 : Accompagnement collectif, au choix, sur l’un des thèmes (1journée) : 

• La trésorerie 
• Les fonds propres 
• Négociation bancaire 
• Business Plan 
• Gestion Poste clients 
• Bilan et Compte de Résultat 
• Choisir et financer ses investissements 

 
ETAPE 2 : Accompagnement individuel (1journée) 
- Traitement de la problématique identifiée : trésorerie, fonds propres, négociation 

bancaire... 
 

Les participants des programmes courts seront également conviés à des séminaires d’échanges pour 

favoriser la mise en réseau des entreprises et la poursuite de leur parcours. 

 

Déploiement opérationnel 

 

Dans les territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes, ce programme s’appuiera opérationnellement sur des 

porteurs territoriaux qui couvriront, par secteur géographique, l’ensemble de la Région (par exemple 

CCI Drome, Cci Clermont-Ferrand …). 

Le Porteur Territorial recrutera des entreprises, puis organisera et pilotera le déroulement auprès de ces 

entreprises, suivant les modalités prévues.  

Ces porteurs territoriaux seront chargés de : 

- Commercialiser les programmes, recruter les entreprises et contractualiser avec celles-ci. 

- Prescrire l’intervention des consultants et les formateurs accrédités qui leur seront nécessaires, 

en fonction des groupes d’entreprises qu’ils auront constitués et des interventions prévues. 
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- Organiser et assurer le suivi opérationnel de ces groupes d’entreprises, pour répondre aux 

exigences méthodologiques et d’engagement qualité des prestations 

- Veiller, en lien étroit avec le consultant, au bon déroulement des actions auprès de chaque 

entreprise 

- Assurer le reporting des résultats auprès du porteur régional 

- Participer aux différentes actions d’animations, d’échanges, de partages, de 

capitalisation/transfert organisées par le porteur régional 

 

 

Organisation technique du dispositif 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Porteur Régional 

Porteurs Territoriaux 
Consultants/Formateurs 

/Experts 

Entreprises 

Piloter 
Coordonner 
Promouvoir 

Contractualiser 
Gérer 
Analyser 
Evaluer 

Ambassadeurs/Référents 

/Prescripteurs 

Conseil 
Formation 
Accompagnement 

Promouvoir 
Orienter 

Promouvoir 
Recruter 
Diagnostiquer 
Accompagner 
Evaluer 

Conseil Régional 
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3/ MISSIONS ET TACHES DES CONSULTANTS ET FORMATEURS 
 

Les Programmes s’inscrivent dans une logique d’atteinte de résultats opérationnels concrets, qui 

dépasse l’obligation de moyens. La mesure des résultats atteints sera effectuée et validée, lors du bilan 

en entreprise, en fonction des objectifs de l’action collective. 

Le Consultant et/ou formateur est chargé d'accompagner les dirigeants pour atteindre les objectifs 

définis par les programmes. Les livrables devront être cohérents avec la stratégie de l'entreprise, être 

compatible avec ses ressources, viser des résultats concrets, au travers d'actions dont les effets 

permettent de mesurer la progression obtenue. 

- Le consultant transmet au dirigeant de l’entreprise et ses collaborateurs impliqués 
l’appropriation des outils méthodologiques et la pérennité de la démarche. 

- Il participe au bon déroulement et à la promotion des dispositifs. 

- Il fait un compte rendu régulier d’avancement au Porteur Territorial via notamment le 
compte-rendu d’intervention par demi-journée. 

- Il participe aux réunions de bilan de l’action collective. 

- Il utilise le formalisme de la méthodologie de chaque programme pour lequel il sera 
formé 

- Il s’engage à fournir au fur et à mesure de l’avancement de la prestation, les livrables 
techniques imposés par la méthodologie, de même que les livrables administratifs (fiche 
d’émargement, compte-rendu d’intervention). La liste de ces livrables techniques et 
administratifs est susceptible d’évolution en fonction de la « réingénierie » possible des 
programmes. 

- Il s’engage à utiliser la plateforme collaborative dédiée au programme, pour laquelle il 
recevra une formation utilisateur, concernant la transmission et la mise à jour des 
livrables de la méthodologie 

- Il répond et participe aux réunions, formations, sollicitations du Porteur Régional des 
programmes, sans que cela donne lieu à facturation. (Formation aux outils, 
méthodologie de l’action ; participation éventuelle aux séminaires d’ouverture, 
intermédiaire, réunions de suivi et d’échanges…) 

- Il informe en temps réel le Porteur Régional des difficultés qu’il pourrait rencontrer dans 
le déroulé de sa mission 

 

Obligations des prestataires 

Il ne pourra utiliser, à des fins promotionnelles personnelles, le nom des partenaires impliqués dans les 

dispositifs ni faire état des contrats établis, sans l’accord des entreprises, des Porteurs Territoriaux et du 

Porteur Régional. 

Consultants et formateurs s’engageront pendant la durée de leur prestation ainsi que pendant une 
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période de 10 ans après le terme de celle-ci à ce que toutes les informations émanant des clients :  

- soient gardées strictement confidentielles, 

- ne soient divulguées de manière interne au cabinet qu’aux seuls consultants désignés par le 

Porteur Régional, 

- ne soient pas utilisés, totalement ou partiellement, dans un autre but que celui défini par les 

contrats, 

- ne soient ni copiées, ni reproduites, ni dupliquées totalement ou partiellement lorsque de telles 

copies, reproductions ou duplication n’ont pas été autorisées par les Porteurs territoriaux. 
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4/ PROFIL ATTENDU 

 

Expérience et compétences 

 

Le Consultant et/ou formateur doit : 

- Posséder une expérience solide d’accompagnement en gestion financière de la PME, 

- Avoir une pratique de la PME, une connaissance de la culture PME, 

- Avoir une connaissance éprouvée du tissu économique Auvergnat et Rhônalpin, 

- Être à la fois expert, animateur et pédagogue, 

- Avoir de préférence une expérience de « l’action collective » et une bonne connaissance des 

programmes d’aides économiques régionaux. 

 

De façon générale, les candidatures régionales seront privilégiées dans la mesure où l’implantation 

géographique du consultant doit être compatible avec la réalisation de demi- journées de 4h dans 

l’entreprise et doit être de nature à limiter les contraintes de déplacement. Les candidatures 

extrarégionales, si elles répondent à cette dernière condition seront examinées dans les mêmes 

conditions. 

 

Ressources du consultant et/ou formateur 

 

Le consultant et/ou formateur doit posséder les moyens humains, logistiques et matériels requis pour 

la réalisation des prestations demandées. Il déclare satisfaire aux obligations des articles L 920-4 et R 

920-1 à 8 du Code du Travail et à signer l’attestation de régularité de situation fiscale et sociale conforme 

aux articles L.324-14 et R.324-4 du Code du Travail 

Pour se prémunir contre les risques découlant des obligations mises à sa charge, le consultant et/ou 

formateur s'engage à souscrire à ses frais les polices d'assurances nécessaires auprès d'une compagnie 

d'assurances notoirement solvable ; il doit fournir sur simple demande du Porteur Régional, une copie 

de l'attestation des assurances correspondantes. Ces assurances sont maintenues pendant toute la 

durée du contrat liant le consultant au Porteur Régional. 

Il dispose des moyens logistiques et de communication nécessaires (outils bureautiques dans les 

versions actuelles), en particulier pour l’échange et le dépôt de documents via la plateforme 

collaborative du Programme géré par l’Espace Numérique Entreprise 
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Domaine d’expertise 

 

- Le consultant et/ou formateur assure disposer d'une compétence et d'une expérience largement 

reconnues dans le domaine des prestations susceptibles de lui être confiées. Il s’engage à effectuer 

un travail conforme aux règles de l’Art de sa profession, concernant les techniques et les méthodes 

utilisées et doit accepter les conditions générales d’intervention.  

- Le consultant et/ou formateur doit être en mesure d’assurer, avec un bon niveau de maîtrise, les 

natures des prestations qui concernent la gestion financière des PME dans le cadre des programmes 

précités. 

- Le consultant maîtrise l’approche globale de l’entreprise ainsi que les pratiques spécifiques à la 

gestion et au pilotage financier de l’entreprise. 

- Le consultant et/ou formateur doit être disposé à exercer sa prestation de conseil dans une logique 

d’atteinte de résultats définis et mesurables. 

- Il doit avoir un esprit collaboratif et des capacités relationnelles ; non seulement avec les personnels 

des entreprises confiées, mais aussi avec l’ensemble des acteurs des dispositifs d’Ambition Région 

(autres consultants, formateurs, chargés de mission des Porteurs Territoriaux par exemple). 

- Il doit être à la fois expert, animateur, pédagogue pour mener sa mission et transférer à l’entreprise 

les éléments et les outils de la démarche afin que l’entreprise puisse pérenniser et poursuivre des 

actions de progrès. 

 

Sous peine d’exclusion immédiate du programme et pour garantir déontologiquement une parfaite 

objectivité, il s’interdit de prescrire à l’entreprise toute solution payante sur laquelle il aurait un 

quelconque intérêt économique. De façon générale, il informe les parties prenantes, et en particulier le 

Porteur Régional, de toute forme de vente additionnelle de prestation ou solution à l’entreprise qui lui 

est affectée, dans le prolongement de la mission centrale. Cette prestation ponctuelle ne peut être que 

postérieure à la mission confiée dans le cadre du dispositif Ambition Région. 

 

Appropriation de la méthodologie 

 
Indépendamment de son approche personnelle habituelle, il est en mesure de s’adapter et de 

s’approprier la méthodologie et les outils transmis par le Porteur Régional, de les adapter et de les 

consolider par son expertise dans le respect de la méthodologie de l’action.  
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5/ DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

- Les prestations de formation collective sont réalisées par journées et demi-journées. Les lieux de 

formation collective sont définis par les Porteurs Territoriaux et le Porteur Régional et communiqués 

par ces derniers au Formateur. 

La rémunération de la demi-journée de formation est établie forfaitairement à 450 € H.T. Elle intègre 

le travail réalisé en back office pour la préparation, la formalisation des livrables méthodologiques. 

Les frais de déplacement sont inclus dans ce montant et ne peuvent en aucun cas être demandés 

de façon complémentaire. 

 

- Les interventions conseil sont réalisées préférentiellement par demi-journées et sur site, sauf 

circonstances exceptionnelles, dans l’intérêt de l’entreprise, confirmées par écrit par le Porteur 

Régional. Les rémunérations sont versées au titre du contrat passé entre le Porteur Régional et le 

consultant. 

La rémunération de la demi-journée est établie forfaitairement à 450 € H.T. pour la demi-journée 

de formation et de conseil individuel, intégrant le travail réalisé en back office, la formalisation des 

livrables méthodologiques, des comptes-rendus de missions et de leur transmission via la 

plateforme collaborative. 

Les frais de déplacement sont inclus dans ce montant et ne peuvent en aucun cas être demandés 

de façon complémentaire à l’entreprise. 
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6/ REFERENCEMENT 

 
Les consultants et formateurs seront référencés pour accompagner l'entreprise dans la mise en œuvre 

des programmes pour les volets Conseil et/ou Formation. 

Un consultant et/ou formateur peut être sélectionné pour l’accompagnement individuel et/ou la 

formation collective. Les consultants qui interviennent dans ce programme sont des experts 

sélectionnés pour leurs compétences et leurs expériences reconnues dans l’accompagnement au 

pilotage financier des entreprises de la Région, en particulier les TPE-PME 

Chaque Consultant et formateur sélectionné est identifié dans une liste tenue à jour par le Porteur 

Régional. Selon l’adéquation de son profil avec la problématique, l’activité et la taille de l’entreprise, le 

consultant peut alors être choisi par le Porteur Territorial, après validation du Porteur Régional, pour 

être affecté à une entreprise. 

 

Modalités de référencement :  

Seuls les prestataires référencés seront habilités à réaliser des prestations dans le cadre du dispositif.  

Les prestataires doivent fournir les éléments suivants : 

1/ éléments à intégrer dans le modèle excel ci-joint à renommer avec la raison sociale de votre structure 

:  

• Les principaux éléments de description de la société (effectifs, création, activités, trois derniers 

CA, résultat) dans l’onglet « entreprise » Si le candidat est en redressement judiciaire copie des 

jugements prononcés.  

• Les secteurs d’activité maitrisés (onglet « cible entreprises »)  

• Intervention géographique : quels sont les territoires (par départements) qui seront couverts par 

le prestataire (onglet « cible entreprises »).  

• Le(s) consultant(s) et expert(s) positionné(s). Les éléments de synthèse sont à intégrer dans les 

onglets « Consultant/experts ». Les CV sont à joindre en annexe. Un onglet doit être rempli pour 

chaque consultant/expert positionné.  

 

2/ éléments à fournir sur documents libres.  

• 3 références détaillées de moins de trois ans (une page maximum par référence) 

Pour la présentation des références,  

- Bénéficiaire de l’accompagnement : type d’entreprise, secteur d’activité, effectif, CA 

- Contexte de l’intervention  
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- Durée de l’intervention et nombre de jours  

- Présentation des principales étapes et de la méthodologie appliquée  

- Présentation des livrables produits et résultats  

- Autres points différenciant 

 

• Les moyens et capacités (équipements, logiciels, qualification professionnelle, assurances…).  

• Les éventuelles habilitations de la société, ses garanties professionnelles et assurances.  

• Les cv des consultants et experts mobilisés. 

• Une note (4 pages maximum) permettant d’apprécier la valeur technique de l’offre et son 

adéquation avec les programmes. Cette note devra apporter des éléments selon les caractéristiques 

et attentes des programmes précisés dans les documents ci-dessous annexés. Les méthodologies 

d’intervention (objectifs, livrables associés, étapes de l’intervention) devront y être précisées.  

 

Groupement : Une réponse en groupement est acceptée. Dans ce cas il faut que chaque membre du 

groupement apporte les éléments au même titre que les prestataires et qu’un chef de file soit désigné. 

Un candidat ne peut pas présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel 

et de membre d’un groupement ou en qualité de membres de plusieurs groupements. 

 

La candidature et l’agrément du consultant et formateur sont nominatifs : la sélection ne se fait pas 

sur le cabinet conseil ou la structure d’appartenance mais bien sur la compétence spécialisée. 

Néanmoins, les moyens ou caractéristiques de la structure d’appartenance du consultant et du 

formateur peuvent contribuer à l’agrément de celui-ci. Le consultant ne peut pas sous-traiter, même 

partiellement, la prestation qui lui est confiée sauf accord préalable écrit du Porteur Régional. 

 

La relation contractuelle s’établit entre le consultant et le Porteur Régional. Cette contractualisation 

est couverte par une convention consultant ou formateur valant commande de prestation, qui précise 

les conditions d’exécution, les engagements mutuels, les clauses de confidentialité, de propriété. 

Point spécifique : 

En aucun cas, le Porteur Régional ou les Porteurs territoriaux ne peuvent garantir un nombre de 

missions minimum aux consultants ou formateur 
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Processus de référencement  

1/ Rédaction et renseignement par le consultant et/ou formateur du dossier de candidature prévu 

à cet effet. La date de remise des propositions est fixée au jeudi 27 février à midi (12h), 

exclusivement par mail à alordet@cpmeauvergnerhonealpes.fr 

 

2/ Envoi d’un mail au candidat, lui confirmant la bonne réception de son dossier de candidature 

 

3/ Evaluation de la recevabilité du dossier de candidature (forme, présence des informations 

demandées conformément aux instructions mentionnées dans le dossier) 

 

4/ Evaluation par un comité de sélection (constitué notamment du Conseil Régional et du Porteur 

Régional) de chaque candidature : adéquation des compétences, de l’expérience, des possibilités 

d’interventions selon les critères et les besoins des programmes. 

 

5/ Un entretien éventuel de 30 minutes avec le comité de sélection pour les candidats retenus sur 

dossier, proposé sur convocation. 

 

6/ Le prestataire sera notifié par le Porteur Régional du résultat du référencement 2 semaines après la 

date limite de réception des propositions soit le jeudi 12 mars 2020. 

 

7/ Le référencement est valable jusqu’à fin décembre 2022. Cependant si l’évaluation du prestataire 

n’est pas satisfaisante ce dernier pourra être déréférencé avant cette date.  

 

8/ Les prestataires référencés seront invités ultérieurement à participer à une séance de présentation 

du dispositif et de ses modalités de fonctionnement. A ce titre il est réputé disponible le mercredi 18 

mars 2020. 

 

9/ Les prestataires référencés s’engagent à mutualiser leurs expériences acquises par 

l’accompagnement des entreprises dans le cadre d’Ambition Région. La mutualisation prendra 

notamment la forme de séminaire de retour d’expériences ou d’échanges téléphoniques entre le 

Porteur Régional et le prestataire. 

  

mailto:alordet@cpmeauvergnerhonealpes.fr
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Annexe 1 Le format LONG traitant les fondamentaux de gestion et du pilotage 
 

 

Ce format long est composé de temps d’ateliers techniques collectifs assuré par un formateur 

sélectionné et d’accompagnement individuel par un consultant dans l’entreprise également sélectionné. 

Ce format s’organise comme suit : 

 

a) ETAPE 1 : L’accompagnement collectif 

 
- Séminaire introductif 

Au démarrage du temps collectif un séminaire a lieu afin de permettre à chaque participant de se 

présenter et d’échanger sur ses problématiques propres. C’est aussi l’occasion de rappeler les 

engagements du participant dans le cadre de la politique de soutien aux entreprises de la Région 

 

- 3,5 journées d’ateliers techniques/formation inter entreprise 

L’objectif de ces journées d’ateliers techniques et de formation est de pouvoir transmettre aux 

participants les fondamentaux de gestion de la TPE-PME et du pilotage (exemple : outils/tableau de 

bord) et que ces connaissances acquises puissent être immédiatement utilisées par ceux-ci dans la 

gestion de leur entreprise. 

Afin d’articuler au mieux stratégie de développement et pilotage des ressources financières pour 

permettre aux stagiaires d’appréhender les fondamentaux de gestion de la TPE-PME nous procéderons 

en 4 blocs de modules thématiques : 

Le développement de compétences sur la formation du résultat et la structure du bilan 

Le développement de compétences sur la formation de la trésorerie dans les différentes phases de la 

vie de l’entreprise. 

Le développement et la montée en compétences concernant les outils de pilotage, en particulier le 

tableau de bord 

Le développement et la montée en compétences concernant le financement de leurs activités et de leur 

développement 

Le contenu des modules de formation pourra être adapté en fonction du niveau et des problématiques 
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du groupe constitué. Ces éléments seront abordés en présentiel avec l’apport d’un formateur au travers 

d’apports théoriques et d’exercices pratiques autour de cas concrets. Les participants seront invités à se 

présenter avec leurs propres données économiques et financières afin d’appliquer les exercices à leur 

propre situation d’entreprise. 

 

- Focus sur la demi-journée relative à la connaissance de l’offre de financement 

Cette demi-journée permettra aux participants de mieux connaître comment financer leurs activités et 

leur développement. 

L’objectif de cette demi-journée est de présenter un panorama global et détaillé de la diversité de l’offre 

de financement par grands types : international, innovation, exploitation, développement… Seront 

naturellement présentés les différents types d’aides/dispositifs et les acteurs du financement 

s’adressant aux entreprises : banques, fonds d’investissements, Business Angels, fonds alternatifs. A ce 

titre la CPME Auvergne-Rhône-Alpes pourra associer les différents acteurs du financement venant 

présenter de façon concrète et pédagogique les différentes solutions existantes. 

Cette journée traitera donc des points suivants : 

- Choisir les financements adaptés à ses besoins à court, moyen, long terme 

- Mener des négociations fructueuses avec ses partenaires financiers 

- Acquérir une vision globale des solutions et alternatives financières utilisables 

Cette journée sera composée d’interventions suivies d’une table ronde et d’échanges dans le but 

d’établir des contacts directs entre les participants et intervenants. 

A travers cette demi-journée focus il s’agit aussi pour la CPME Auvergne-Rhône-Alpes de repérer les 

entreprises pouvant être intéressées à terme par le programme traitant de la levée de fonds. 

 

b) ETAPE 2 : L’accompagnement individuel 

 

L’objectif de l’accompagnement individuel est de mettre en place et d’assurer l’appropriation des outils 

de pilotage par le dirigeant de TPE-PME ou d’ETI suite à l’étape une. La mise en place d’un tableau de 

bord permet un pilotage au plus fin de l’activité, ce qui est déterminant pour la performance de 
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l’entreprise. 

- Processus de l’accompagnement 

Les entreprises sont accompagnées individuellement pendant 4 demi-journées non consécutives par un 

consultant spécialisé. Celui-ci a pour mission de vérifier les acquis de l’action collective, les compléter 

au besoin et les appliquer au contexte (outils/organisation/process…) de l’entreprise. 

Après une phase de diagnostic, il mettra en place avec l’équipe dirigeante le tableau de bord. Cela 

nécessite d’identifier les indicateurs de pilotage mettant en correspondance les objectifs stratégiques 

de l’entreprises et les ratios/indicateurs financiers nécessitant un pilotage serré : coûts de revient, 

marge opérationnelle, EBE, taux d’autofinancement…. Il conviendra de définir la valeur cible de ces 

indicateurs, la forme du tableau de bord selon l’usage que souhaite en faire l’équipe de direction et les 

outils préexistants dans l’entreprise. 

Une fois le tableau de bord élaboré le consultant accompagnera l’équipe dirigeante à la mise en œuvre 

autonome de celui-ci. 

En fonction des résultats des indicateurs le consultant coconstruira avec le dirigeant un plan d’actions 

visant à mettre en place des actions correctives afin d’atteindre des objectifs cibles, exemple : meilleure 

rentabilité, amélioration du BFR…  

Les Tableaux de Bord mis en place permettront aux entreprises d’améliorer leurs perspectives d’avenir 

en renforçant leur capacité à : 

- Négocier avec leurs banquiers/partenaires financiers, 

- Accéder à une certaine autonomie en matière de gestion financière, 

- Évaluer et adapter leur stratégie de gestion, 

- Utiliser le Tableau de bord comme un outil de communication et/ou de management 

interne et externe. 

 

Contribution à la construction du Parcours Ambition Région 

L’un des objectifs du programme et en particulier de sa phase individuelle est de contribuer à 

l’identification d’un Parcours de développement de l’entreprise au travers des dispositifs d’AMBITION 

PME. 
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Lors de la phase individuelle, il sera demandé aux consultants intervenants qui seront retenus de 

travailler à la co-construction d’un plan d’actions avec l’équipe dirigeante permettant à l’entreprise 

d’atteindre les objectifs stratégiques qu’elle s’est fixée. Ce travail nécessite d’identifier des leviers 

d’actions notamment grâce à l’appui des programmes d’Ambition Région. 

 

c) ETAPE 3 : Séminaires d’échanges pour une mise en réseau des entreprises régionales 
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Annexe 2     Le format COURT 
 
 
 
 

Le format court permet de répondre à des besoins courts termes des entreprises sur un sujet donné en 

mettant l’accent sur une thématique clé du volet finance et gestion d’entreprise et de la traiter rapidement 

au moyen d’un accompagnement-conseils curatif. 

 

Ce format court se déploie soit sous la forme d’accompagnements collectifs et individuels composés d’un 

jour d’atelier technique collectif sur une thématique et d’un jour d’accompagnement individuel pour la 

mise en œuvre opérationnelle au sein de l’entreprise. 

 

Les thématiques proposées de ce programme court : La trésorerie, Les fonds propres, Négociation 

bancaire, Business Plan, Gestion Poste clients, Bilan et Compte de Résultat, Choisir et financer ses 

investissements, le tableau de bord performant 

Exemples : 

- Faites-vous payer : 1 jour d’atelier technique collectif (formation) et 1 jour 

d’accompagnement individuel (appui-conseil) à l’amélioration du poste client  

- Business Plan : 1 jour d’atelier technique collectif et 1 jour d’accompagnement individuel 

- Choisir et financer ses investissements : 1 jour d’atelier technique collectif et 1 jour 

d’accompagnement individuel 

 

L’intégralité de ces programmes courts doivent permettre d’une part traiter de l’ensemble des 

problématiques clés de la PME, et d’autre part permettre au dirigeant de se constituer un parcours 

thématique et adapté à ses problématiques.  
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Annexe 3    Programme Finance PME 
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