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APPEL A REFERENCEMENT DE PRESTATAIRES POUR LE DISPOSITIF 

AMBITION REGION PERFORMANCE GLOBALE  

« Répondre aux difficultés de mon entreprise » 

Cet appel à référencement a pour objectif de sélectionner un nombre limité de prestataires qui 

interviendront sur le dispositif régional intitulé « Répondre aux difficultés de mon entreprise » pour sa 

mise en œuvre en 2020 et pour un engagement annuel renouvelable sur une période de trois ans et sous 

réserve du maintien de l’action soumis au vote en Commission Permanente.  

Cette mesure permet aux dirigeants de bénéficier d’une prestation d’appui conseil afin de les aider à 

sortir de l’isolement et à repérer les solutions adaptées à leur problématique.  

La Région Auvergne Rhône-Alpes renouvelle cette action destinée à préserver les TPE et PME situées 

sur son territoire, en situation de difficultés passagères, conjoncturelles, avérées ou en devenir.  

Le dispositif « Répondre aux besoins de mon entreprise » est intégralement financé par la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes et s’appuie sur les compétences et l’expérience des organisations patronales 

pour la mise en œuvre opérationnelle de cette aide dédiée aux TPE-PME. 

L’U2P Auvergne-Rhône-Alpes :  

La CPME Auvergne-Rhône-Alpes : www.cpmeauvergnerhonealpes.fr 

Le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes : https://medef-aura.fr/fr/ 

 

Date limite de réception des candidatures : 
 

JEUDI 12 MARS 2020 à 12h 
 

Candidatures à envoyer exclusivement par courriel aux quatre adresses suivantes :  
 
Florence CHASSAC, chef de projet régional : florence.chassac@auvergnerhonealpes.fr  

Karin Van HERREWEGE, CPME Auvergne-Rhône-Alpes : kvanherrewege@cpmeauvergnerhonealpes.fr 

Ann-Sarah PLATROZ, MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes : asplatroz@medef-aura.fr  

Sylvie POUPEL, U2P Auvergne-Rhône-Alpes : s.poupel@u2p-aura.fr 

 

Pour toute information complémentaire, merci d’envoyer votre demande exclusivement par courriel aux 
quatre adresses susmentionnées. 
 

http://www.cpmeauvergnerhonealpes.fr/
https://medef-aura.fr/fr/
mailto:florence.chassac@auvergnerhonealpes.fr
mailto:kvanherrewege@cpmeauvergnerhonealpes.fr
mailto:s.poupel@u2p-aura.fr
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1/ CONTEXTE ET ENJEUX 
 
Ce dispositif, entièrement financé par le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, est destiné à conseiller les 
dirigeants des TPE-PME qui souhaitent bénéficier d’une prestation d’appui conseil permettant de répondre aux 
difficultés de leur entreprise. 

 

2/ DESCRIPTION DU DISPOSITIF 

 

Bénéficiaires éligibles 

 
Sont éligibles les entreprises répondant aux conditions suivantes : 

- TPE (Très Petite Entreprise) :  
o Effectif inférieur à 10 salariés,  
o Chiffre d’affaires annuel ou total du bilan < 2 M€. 

- PME (Petite et Moyenne Entreprise) :  
o Effectif compris entre 11 et 249 salariés, 
o 2 M€ < Chiffre d'affaires annuel < 50 M€, 
o ou 2 M€ < total bilan annuel < à 43 M€.  

- Existantes depuis plus de trois ans. 
- En mesure de présenter deux bilans comptables. 

 
Sont exclues :  

- Les entreprises relevant du secteur de l’Économie Sociale et Solidaire. 
- Les Sociétés Civiles Immobilières (SCI) ou les Sociétés A Responsabilité Limitée (SARL) immobilières, les 

Sociétés par Actions Simplifiées (SAS) immobilières, les activités extractives, les centres de formation, les 
services juridiques, financiers, bancaires, d’assurances. 

- De même, les entreprises agricoles, et de la filière bois (exploitants forestiers, entreprises de 
transformation (scieries). 

- Les entreprises après déclaration de cessation de paiement, en situation de redressement judiciaire, de 
liquidation judiciaire ou de cession liquidation. 

- Les entreprises pour lesquelles une gestion délibérément frauduleuse serait avérée ou constatée. 

Conditions d’éligibilités 

Deux critères sont à prendre en compte :  
 

- La situation de l’entreprise faisant état de difficultés passagères, conjoncturelles, avérées ou à venir (pré-

diagnostic) 

- L’engagement du dirigeant démontrant sa volonté de sortir des difficultés qu’il rencontre (convention 

d’engagement) 

 
 

Territoires éligibles 

Les entreprises implantées sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
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 3/ DEPLOIEMENT OPERATIONNEL 

 
L’aide est mobilisée selon les principes suivants :  
 
1. La demande émane exclusivement du dirigeant ou d’une personne ayant autorité de gestion au sein de 
l’entreprise. Cette demande est effectuée directement auprès de l’une des trois organisations patronales 
référentes (CPME Auvergne-Rhône-Alpes, MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, U2P Auvergne-Rhône-Alpes). 
 
2. L’organisation patronale réalise un pré diagnostic permettant de confirmer l’éligibilité de l’entreprise, de 
qualifier le premier niveau de difficulté et d’informer le dirigeant sur les modalités de l’aide régionale. Une 
convention d’engagement sera alors envoyée au dirigeant. 
 
3. La convention d’engagement devra être signée et renvoyée par le dirigeant à l’organisation patronale référente. 
Ce n’est qu’à réception de cette convention d’engagement qu’un consultant pourra être missionné par 
l’organisation patronale pour la réalisation d’un diagnostic au sein de l’entreprise. 
 
4. Après avoir été missionné par l’organisation patronale, le consultant dispose d’un délai de 48h pour prendre 
contact avec le dirigeant et déterminer une date de rendez-vous au sein de l’entreprise.  
 
5. Une journée d’intervention prioritairement répartie en deux demi-journées de présence effective au sein de 
l’entreprise est systématiquement programmée. Une seconde journée d’intervention pourra être accordée par 
l’organisation patronale référente, uniquement à l’issue de la première journée d’intervention et sur la base d’une 
demande argumentée par consultant. Cette seconde journée peut également faire l’objet d’une intervention plus 
spécialisée selon les besoins du dirigeant (aide psychologique, conseils sur les procédures collectives, etc.) 
 
5. Le consultant intervient maximum dans un délai de trois mois pour réaliser une mission d’une à deux journées 
au sein de l’entreprise permettant d’établir (1) un diagnostic ciblé et (2) un plan d’actions visant à conseiller le 
dirigeant sur les mesures correctives à apporter au sein de son entreprise. 
 
6. A l’issue de sa dernière intervention au sein de l’entreprise, le consultant disposera d’un délai d’un mois pour 
remettre les livrables au dirigeant et à l’organisation patronale référente. 
 
7. Le dirigeant s’engage à transmettre tous les éléments administratifs et de communication stipulés dans la 
convention d’engagement. 
 

 
4/ MISSIONS ET OBLIGATIONS DES CONSULTANTS 
 

Le consultant aura pour mission d’établir :  

1. Un contact téléphonique dans les 48h après l’attribution de la mission afin de fixer la première demi- journée 
de rendez-vous sur site avec le dirigeant. La date de rendez-vous devra être communiquée à l’organisation 
patronale. 

2. Lors du premier rendez-vous avec le dirigeant, le consultant devra transmettre les obligations de 
communication inhérentes au dispositif : deux courriers du Président du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
et le sticker du logo de la Région qui devra être affiché dans les locaux de l’entreprise bénéficiaire. Une 
photographie du sticker devra être prise par le consultant et transmise à l’organisation patronale. 

3. Un état des lieux de la situation de l’entreprise en réalisant un diagnostic formalisé a minima selon les exigences 
pré définies dans le cadre de l’action.  

4. Un plan d’actions / préconisations permettant au dirigeant de l’entreprise d’identifier clairement les actions 
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prioritaires à mener, les interlocuteurs à solliciter et en mesure de les accompagner via notamment les 
programmes d’accompagnement type Contrat Artisanat, Ambition Région, dispositifs financiers, etc. 

5. Les livrables devront être envoyés dans un délai maximum d’un mois après la dernière demi-journée 
d’intervention. 
 - Réalisation et formalisation d’un diagnostic par le consultant (LIVRABLE 1) 
 - Proposition d’un plan d’action / préconisations par le consultant (LIVRABLE 2) 

6. Un contact téléphonique obligatoire trois mois après la réalisation de la mission auprès du dirigeant pour 
connaître la situation de l’entreprise et faire un point sur la mise en œuvre par le dirigeant du plan d’actions. Cet 
échange devra faire l’objet d’une restitution par courriel auprès de l’organisation patronale référente. 

- 7. Le consultant s’engage à  

o Réorienter vers l’une des organisations patronales toute demande d’une entreprise 
éligible. En aucun cas, de l’auto prescription ne sera admise. 

o Utiliser scrupuleusement la méthodologie définie pour la bonne réalisation de l’action et 
la formalisation des livrables. 

o Être présent lors de la réunion d’information générale de lancement du dispositif le jeudi 
14 mai de 9h à 13h. 

o Participer à toutes les rencontres organisées dans le cadre du dispositif. 

o Fournir l’ensemble des livrables. 

o Alerter l’organisation patronale en temps réel des difficultés qu’il pourrait rencontrer 
dans le déroulé de sa mission. 

o Informer en toute transparence l’organisation patronale et le porteur régional de la 
poursuite éventuelle de l’accompagnement auprès du dirigeant au-delà du cadre du 
dispositif. 

o Le consultant 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 organisations patronales et du porteur régional. 

o Les consultants s’engageront pendant la durée de leur prestation ainsi que pendant une 
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 les organisations patronales et 
le porteur régional et ne soient ni utilisées, ni copiées, ni reproduites, ni dupliquées 
totalement ou partiellement sans autorisation préalable. 
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5/ PROFIL ATTENDU 
 

Expériences et compétences 

Le consultant doit prioritairement :   

- Posséder une expérience solide d’accompagnement de la TPE-PME, 

- Connaître les programmes d’accompagnement des entreprises et les dispositifs d’aides économiques 
régionaux. 

- Avoir connaissance des problématiques de l’entreprise en difficulté et des procédures liées. 

- Disposer, si possible, d’une bonne connaissance des réseaux et des territoires Auvergne-Rhône-Alpes. 

- Être en mesure de s’adapter à des profils de dirigeants très diversifiés. 

- Exercer une activité professionnelle à temps plein incluant une activité de conseils représentant a minima 50 
% de son activité professionnelle. 

 

Les candidatures régionales seront privilégiées dans la mesure où l’implantation géographique du consultant doit 
être compatible avec la réalisation de demi-journées de quatre heures passées au sein de l’entreprise et 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  

Le consultant doit posséder les moyens humains, logistiques et matériels (outils bureautiques dans les versions 
actuelles) 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 s'engage à souscrire 
à ses frais les polices d'assurances nécessaires auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable et doit 
fournir au porteur régional une copie de l'attestation des assurances correspondantes.  

 

Domaine d’expertise 

Le consultant doit : 

- Disposer de compétences et d'expérience largement reconnues dans le domaine des prestations susceptibles 
de lui être confiées et s’engage à effectuer un travail conforme aux règles de l’art de sa profession et doit 
accepter les conditions générales d’intervention. 

- Maîtriser l’approche globale de l’entreprise ainsi que les problématiques financières, commerciales, 
stratégiques et de ressources humaines. 

- Avoir un esprit collaboratif et des aptitudes relationnelles, autant avec le personnel de l’entreprise, qu’avec 
l’ensemble des intervenants au sein de l’action (autres consultants, chargés de mission des organisations 
patronales et du Conseil Régional). 

- Être à la fois expert et pédagogue pour mener sa mission et transférer à l’entreprise les éléments et les outils 
de la démarche afin que celle-ci puisse pérenniser les actions de rebond. 

 

Sous peine d’exclusion immédiate du programme et pour garantir déontologiquement une parfaite objectivité, 
le consultant 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. 
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Appropriation de la méthodologie 
Indépendamment de son approche personnelle habituelle, il est en mesure de s’approprier la méthodologie et 
les outils transmis par le porteur régional dans le respect de la méthodologie de l’action. 
 

Dispositions financières 

Les interventions de conseil sont réalisées de préférence par demi-journées et sur site, sauf circonstances 
exceptionnelles et avec accord préalable de l’organisation patronale référente.  

La demi-journée d’intervention étant privilégiée, celle-ci sera rémunérée à hauteur de 450 HT par demi-journée 
de présence attestée au sein de l’entreprise. 

La rémunération inclue le travail réalisé en back office, la formalisation des livrables, les comptes-rendus de 
missions, le suivi téléphonique et la transmission des livrables au dirigeant et à l’organisation patronale référente 
sur la mission  

 
Les frais de déplacement sont inclus dans le coût global de la prestation et ne peuvent en aucun cas faire l’objet 
d’une facturation supplémentaire ni à l’entreprise ni à l’organisation patronale référente sur la mission. 
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6/ REFERENCEMENT 
 
Les consultants seront référencés exclusivement pour accompagner l'entreprise dans le cadre de l’action 
régionale « Répondre aux difficultés de mon entreprise ». 

Chaque consultant 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 sera missionné par 
l’organisation patronale pour intervenir auprès de l’entreprise. 
 

Modalités de référencement :  

 

SEULS LES PRESTATAIRES NOMINATIVEMENT REFERENCES SERONT HABILITES A REALISER DES PRESTATIONS 
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF.  

 

Les prestataires doivent fournir les éléments suivants : 

- Eléments à intégrer dans le modèle Excel ci-joint à renommer avec la raison sociale de votre structure. 

- Principaux éléments de description de la société (effectifs, création, activités, trois derniers CA, résultat) dans 
l’onglet « Cabinet Conseil »  

- Secteurs d’activité maitrisés (onglet « cible entreprises »), 

- Zone d’intervention géographique : quels sont les territoires (par départements) qui seront couverts par le 
prestataire (onglet « secteur géographique »), 

- Consultant(s) et expert(s) positionné(s) : Les éléments de synthèse sont à intégrer dans les onglets «domaines 
de compétences » 

- Les CV sont à joindre en annexe. 

- 3 références de moins de trois ans 

- Les habilitations, garanties professionnelles et assurances.  

 

La candidature et l’agrément du consultant sont nominatifs : La sélection ne se fait pas sur le cabinet conseil ou 
la structure d’appartenance mais bien sur la compétence spécialisée d’un expert identifié. Néanmoins, les moyens 
ou caractéristiques de la structure d’appartenance du consultant 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 
de l’organisation patronale référente. 

 

La relation contractuelle s’établit entre le consultant et les organisations patronales. Cette contractualisation 
précise les conditions d’exécution, les engagements mutuels, les clauses de confidentialité, de propriété. 

Point spécifique : 

En aucun cas, le porteur régional ou les organisations patronales ne peuvent garantir un nombre de missions 
minimum aux consultants. 

 

Processus de référencement  

 
1/ Rédaction et renseignement par le consultant du dossier de candidature prévu à cet effet. La date de remise 
des propositions est fixée au jeudi 12 mars à midi (12h), collectivement par mail aux adresses suivantes : 
Florence.CHASSAC@auvergnerhonealpes.fr 
kvanherrewege@cpmeauvergnerhonealpes.fr 
asplatroz@medef-aura.fr  
s.poupel@u2p-aura.fr 

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

mailto:Florence.CHASSAC@auvergnerhonealpes.fr
mailto:kvanherrewege@cpmeauvergnerhonealpes.fr
mailto:s.poupel@u2p-aura.fr
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3/ Evaluation de la recevabilité du dossier de candidature. 
 
4/ Evaluation par un comité de sélection constitué du porteur régional et des organisations patronales de chaque 
candidature : Adéquation des compétences, de l’expérience, des possibilités d’interventions selon les critères et 
les besoins de l’action. 

 

5/ Les candidats pré sélectionnés pourront être convoqués par le comité de sélection pour un entretien de 
sélection. Les entretiens sont d’ores et déjà fixés les jeudi 2 avril ou vendredi 3 avril de 9h à 12h. Les consultants 
postulants doivent se rendre disponible à ces deux dates. 

 

6/ Le prestataire sera notifié par le porteur régional du résultat du référencement à l’issue de l’entretien et au 
plus tard le 17 avril 2020. 

 

7/ Si les prestations réalisées par le consultant ne correspondaient pas aux exigences attendues par les 
organisations patronales et par le porteur régional, ceux-ci se réservent la possibilité de rompre l’engagement lié 
au référencement. 

 

8/ Les prestataires référencés seront invités ultérieurement à participer à une séance de présentation du dispositif 
et de ses modalités de fonctionnement à la date du jeudi 14 mai de 9h à 13h au Conseil Régional Auvergne 
Rhône-Alpes à Lyon. La participation à cette présentation est obligatoire. 

 


