
INSCRIRE LES ENTREPRISES 

DANS DES TRAJECTOIRES DE CROISSANCE PÉRENNES
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Pour qui ?

VOUS
DIRIGEZ
• Une startup

• Une PME réalisant plus de 

2 M€ de chiffre d’affaires, 

disposant de plus de 10 

collaborateurs et ayant 

plus de 3 ans d’existence

• Une ETI 

VOUS
SOUHAITEZ
• Prendre de la hauteur sur 

votre activité

• Structurer en profondeur votre 

organisation

• Adapter votre entreprise aux 

enjeux de demain

• Atteindre une croissance 

pérenne

NOUS
PROPOSONS
• Du conseil sur mesure

• De la formation

• De la mise en réseau 

POUR RÉVÉLER LE 

POTENTIEL 

DE VOTRE ENTREPRISE



Les missions de conseil

Travaillez sur vos leviers de croissance prioritaires grâce à une offre de conseil riche, au modèle unique

adapté aux startups, PME et ETI
Bpifrance vous propose un catalogue de plus de 30 missions de conseil adaptées aux enjeux des PME et modulables selon la taille de

votre entreprise. Les missions sont pilotées par les équipes Bpifrance avec un expert indépendant sélectionné et issu du vivier Bpifrance.

Stratégie, organisation, développement, transformation digitale & cybersécurité, transformation industrielle, transition énergétique &

écologique… Découvrez la mission qui vous correspond !

3

Révélez le potentiel de croissance de votre entreprise
Une offre basée sur 3 piliers 

Les formations Université
Musclez vos compétences, grâce à nos formations en présentiel ou en ligne
Depuis votre ordinateur ou dans le cadre de séminaires au sein des meilleures écoles, renforcez vos compétences, découvrez de nouvelles

clés de lecture et repartez avec des pistes d’actions concrètes à mettre en place dans votre entreprise. Découvrez toute l’offre de

formations en ligne accessible gratuitement sur le site de Bpifrance Université !

Présentiel : offre dédiée aux membres du club Les Excellence.

La mise en réseau
Partagez vos expériences avec vos pairs et développez votre business, en France et à l’international
La mise en relation est au cœur du développement des entreprises. Rejoignez nos communautés (Les Excellence, La French Fab, la

French Touch, Le Coq Vert, La French Care…), participez à l’un de nos nombreux évènements business ou découvrez nos plateformes de

matching, comme le VTE, EuroQuity et Tribu. En savoir plus

https://www.bpifrance.fr/nos-solutions/accompagnement/accompagnement-expertise#section-5923
https://www.bpifrance-universite.fr/
https://www.bpifrance.fr/nos-solutions/accompagnement/accompagnement-expertise#section-5962


✓ Des promotions d’une trentaine de dirigeants de

PME et d’ETI

✓ Un programme intensif d’1 à 2 ans qui combine

conseil individuel, formation en collectif et des

temps forts de promotion.

✓ Pendant la durée du programme, vous structurez

votre entreprise en profondeur et sortez renforcé

par la puissance du collectif.

Et ça marche ! Un gain de 10 points de

croissance de chiffre d’affaires par rapport à des

entreprises comparables non accélérées.

En savoir plus

4

L’Accélérateur : notre programme phare
Le tout en un

https://www.bpifrance.fr/nos-solutions/accompagnement/accompagnement-expertise#section-5963
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Une offre RSE et Climat adaptée à vos besoins 
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Une offre industrielle adaptée à vos besoins

Découverte
Sensibilisez-vous à 
l’industrie du futur

FRENCHFABOMÈTRE
Mesurez votre maturité Industrie du Futur 

grâce au quizz d’autoévaluation

E-PARCOURS INDUSTRIE DU FUTUR
Formez-vous grâce au parcours digital 

« Industrie du Futur »

Initiation
Une première 
approche et des 
solutions pour 
améliorer votre 
performance 
industrielle

DIAG CARTO-FLUX
Cartographiez vos flux de production 

pour identifier des gains rapidement 

actionnables

Renforcement
Un accompagnement 
sur-mesure permettant 
de travailler sur vos 
enjeux stratégiques

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
Déployez les principes de l’excellence 

opérationnelle

SUPPLY
Sécurisez vos chaînes 

d’approvisionnement

STRATÉGIE INDUSTRIE DU FUTUR
Embarquez votre entreprise dans 

l’Industrie du Futur et accélérez son 

expansion

RÉINDUSTRIALISATION
Identifiez des opportunités de 

réindustrialisation

MAKE OR BUY
Faites les meilleurs choix entre fabriquer 

en interne ou sous-traiter

Accélération
Le programme le plus 
complet pour
structurer votre 
entreprise et passer 
un cap 

ACCÉLÉRATEURS

FILIÈRES INDUSTRIELLES
Accélérez l’activité de votre entreprise 

avec un programme adapté à votre filière : 

Aéronautique, Automobile, Industriels de 

la Mer, Industries et Technologies de 

Santé ou Solutions Industrie du Futur

PROJET NÉO
Faîtes de votre entreprise industrielle la 

nouvelle « tech company »

ACCÉLÉRATEUR

NOUVEAUX PROJETS INDUSTRIELS

Gratuit 15 min.

Gratuit
10 min. 

à 20h

2 200€ HT 4 jours

6 000€ HT 10 jours

16 000€ à 

30 000€ HT
18 mois

26 000€ HT 12 mois



Bpifrance - 509 584 074 RCS Créteil – 15 juin 2022 – Document non contractuel

Pour tout renseignement complémentaire, prenez contact avec :

Benoit CHARLES
Responsable Régional de l’Accompagnement – Réseau Nord Ouest

Tél. : 06 89 77 47 03 

benoit.charle@bpifrance.fr
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Transformation digitale & cybersécurité

• Cybersécurité : réaliser un état des lieux de votre situation, établir un plan de

sécurisation de vos systèmes informatiques et sensibiliser vos collaborateurs aux

meilleures pratiques d’usage du SI.

• Systèmes d’information : réaliser un diagnostic de vos systèmes d’information, vous

accompagner dans la définition d’un ERP cible, vous aider à définir les outils de

pilotage et de reporting.

• Transformation digitale : prioriser vos process à digitaliser et muscler votre business

en ligne en traduisant votre stratégie digitale en plan d’action.

Stratégie & organisation

• Stratégie : être accompagné à la définition d’un plan de développement et

identifier les moyens de pilotage et de communication associés.

• Management & RH : muscler votre fonction ressources humaines, structurer les

process et clarifier l’organigramme et les rôles de chacun pour transformer

l’attractivité de votre marque employeur.

• Organisation : mettre en place des organes de pilotages et de décision

performants pour accompagner votre croissance.

• Transmission & Gouvernance : définir la stratégie de transmission de votre

entreprise pour vous préparer à la transmission et à l’évolution de la gouvernance.

Transformation industrielle

• Performance Opérationnelle : ausculter votre site de production ou logistique pour

y déployer les principes de l’excellence opérationnelle (lean).

• Supply : renforcer la planification et le pilotage de votre production ainsi que la

sécurisation de votre chaîne d’approvisionnement.

• Stratégie Industrie du Futur : embarquer votre entreprise dans l’Industrie du Futur

et accélérer son expansion.

• Réindustrialisation : requestionner votre stratégie industrielle au regard des leviers

de réindustrialisation.

• Make or buy : faire les meilleurs choix entre fabriquer en interne ou sous-traiter.
• RSE : inscrire la RSE au cœur de votre réflexion stratégique pour en faire un levier de

différenciation et de performance.

Transition énergétique & écologique

Développement

• Performance commerciale : analyser votre stratégie commerciale dans son

ensemble pour structurer votre équipe, approfondir la relation client et en conquérir

de nouveaux.

• Cash BFR : dresser le plan d’action sur votre trésorerie et votre besoin en fonds de

roulement

• International : construire votre stratégie de développement à l’international et

définir une stratégie d’implantation ciblée et sécurisée.

• Croissance externe : réaliser votre opération de croissance externe avec succès.

Focus sur le Conseil
La Gamme Expertise Conseil : des missions de 10 jours pour actionner vos leviers de croissance 



Qu’est-ce que c’est ?

Des actions simples menées avec l’aide de bureaux d’études pour optimiser vos flux 

d’énergie, d’eau, de matières et de déchets, afin de réaliser rapidement des économies tout 

en réduisant l’impact environnemental de votre établissement.

Ce dispositif, coconçu et financé par l’ADEME, permet de réaliser en moyenne 48 000 € 

d’économie récurrente par entreprise (étude menée sur la base de 384 missions réalisées).
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Focus Conseil 
La Gamme Diag'Action : Un diagnostic suivi d'un plan d'action sur des enjeux précis 

Qu’est-ce que c’est ?

Lancé en octobre 2021, ce programme débute par un bilan de vos émissions de gaz à effet 

de serre (GES) qui découlera sur un plan d’actions visant à réduire votre impact 

environnemental tout en augmentant votre résilience face au changement climatique. 

L’accompagnement d’un expert sélectionné par Bpifrance avec l’aide de l’ADEME et l’Association 

Bilan Carbone (ABC) vous fera bénéficier d’une méthode éprouvée et reconnue.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

Qu’est-ce que c’est ?

Un diagnostic suivi d’un plan d’actions sur 4 jours avec un expert sélectionné par 

Bpifrance pour réaliser une cartographie poussée de type « Value Stream Mapping » sur 

l’un de vos flux de production et identifier des gains rapidement actionnables.

Ce diagnostic est subventionné par Bpifrance à hauteur de 50%. 

Pour en savoir plus

https://diagdecarbonaction.bpifrance.fr/
https://diagecoflux.bpifrance.fr/
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Focus Formation
Bpifrance Université, au service de la formation des dirigeants et de leurs équipes

Les formations en ligne

● Plus de 400 formations disponibles sur la plateforme bpifrance-universite.fr sur tous les thèmes liés au management et au 

développement des entreprises. 

Plusieurs formats pédagogiques, de 10 minutes à plusieurs heures : autodiagnostics en ligne, modules e-learning, 

webinaires live et replay, tutos, podcasts, e-parcours composés de modules, quiz, webinaires et contenus spécifiques.

Pour accéder à la plateforme, il suffit de créer un compte sur https://bpifrance-universite.fr

● Application Bpifrance Université disponible sur Google Play et App Store.

Les formations présentielles et multimodales (blended learning)

● La formation dans le cadre des Accélérateurs : en tant que dirigeant et éventuellement accompagné d’un membre de votre CODIR,

vous suivez un parcours de formation en présentiel et en digital de 12 à 24 mois, entièrement pensé et élaboré sur-mesure sur des

thématiques clés de la croissance : gouvernance, leadership, marque employeur, financement de la croissance, RSE, stratégie,

international, achats et supply chain, performance commerciale, marketing, transformation digitale, innovation…

● Des formations en spot : offre réservée aux membres du club Les Excellence, séminaires de 2 jours en partenariat avec des grandes

écoles, ateliers thématiques d’une ou deux journées, conférences interactives matinales. Découvrez le calendrier 2022

Bpifrance Université s’associe avec les plus grandes écoles de commerce, de management et d'ingénierie, ainsi qu'avec des experts

reconnus pour créer une offre de formations adaptée à vos besoins et à votre emploi du temps.

Gratuit

Offre 

payante, 

sur 

demande

92%
TAUX DE 

SATISFACTION

https://www.bpifrance-universite.fr/
https://bpifrance-universite.fr/
https://library.bpifrance-lelab.fr/media/1bcc905b-f404-4687-900b-cbb41a44883a/#l=fr-FR&ss=23358a81-c7e4-4aa2-b97d-cc9b10f091f8&v=Version1
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Focus Mise en réseau 
Découvrez les communautés de Bpifrance 

LA COMMUNAUTÉ DES 2 500 PME ET ETI ACCÉLÉRÉES PAR BPIFRANCE
Et développer un réseau solide d’entrepreneurs ambitieux, engagés et solidaires 

qui ont vécu l’expérience Accélérateur.

LE RÉSEAU BUSINESS DES ENTREPRENEURS DE CROISSANCE
En intégrant un Accélérateur, vous rejoindrez également le club des Excellence 

qui regroupe les 6 000 entreprises de croissance sélectionnées par Bpifrance.

Toute l’année, des événements business et une équipe dédiée pour vous mettre 

en relation.

LES AUTRES COMMUNAUTÉS PORTÉES PAR BPIFRANCE 
Rejoignez l’une d’entre elles !

L’étendard de l’industrie 

française en mouvement

www.lafrenchfab.fr

Le mouvement de la création 

française

la-frenchtouch.fr

Le mouvement français des 

startups lafrenchtech.com/fr

Coq Vert : le mouvement des 

entreprises engagées dans la 

transition environnementale

Dans le cadre du Plan Climat 

de Bpifrance

Le mouvement des acteurs de 

la santé

www.lafrenchcare.fr

http://www.lafrenchfab.fr/
https://la-frenchtouch.fr/
https://lafrenchtech.com/fr/
https://www.bpifrance.fr/nous-decouvrir/bpifrance-banque-du-climat
http://www.lafrenchcare.fr/
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Focus Accélérateur 
En un clin d’œil 

Au programme :

● Un esprit de promotion exceptionnel : un collectif d’une trentaine d’entrepreneurs qui partagent une volonté de se dépasser, et un esprit

d’entraide et de solidarité.

● 13 à 30 jours de conseil individuel et sur mesure : pour ausculter votre entreprise, identifier vos leviers de croissance prioritaires et

définir votre plan d’action.

● Une université pour dirigeants : des séminaires de formation opérés par les meilleures écoles et animés par des intervenants experts

de vos enjeux pour muscler vos compétences.

● De la mise en réseau qualifiée : avec les membres de votre promotion, les nombreux intervenants et experts, mais aussi avec la

communauté des 2 500 Accélérés, le club des 6 000 Excellence, et tout l’écosystème Bpifrance et de ses partenaires.

Une diversité de programmes adaptée aux problématiques territoriales, sectorielles et thématiques des PME et ETI

Accélérateurs 

Nationaux

Accélérateurs 

Internationaux

Accélérateurs 

Régionaux

Accélérateurs 

Sectoriels

Accélérateurs 

Thématiques
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Découvrez l’Accélérateur qui vous correspond en 2023 !
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Découvrez l’Accélérateur qui vous correspond en 2023 !
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Récap : le continuum de l’Accompagnement
Une palette d’outils à la carte selon votre temps disponible et vos besoins 

Les Autodiagnostics

15 minutes pour évaluer votre

entreprise, en ligne et gratuitement sur 

mon.bpifrance.fr

MonDigitalomètre

Mondialomètre

MonFrenchFabomètre

Climatomètre

Autodiag Rebond & Rebond Tourisme

Autodiag Cybersécurité

MonImpactomètre

L’Université
Plus de 400 formations en ligne

(de 10 minutes à 1 heure)  accessibles

gratuitement

Des formations  en

présentiel réservées au club Les 

Excellence

La mise en réseau

Les communautés :

Les Accélérés, Les Excellence, Les 

Deeptech, La French Fab, La 

French Touch, le Coq Vert...

Les missions à l’international

Les plateformes

de mises en relation

Des missions de conseil

(5 à 10 jours)

Les Diag’Action

Diag Éco-Flux,  

Diag Décarbon’action,

Diag Carto-Flux

Les Diag’Inno

9 diagnostics

Les missions Expertise Conseil

17 missions

Les Accélérateurs 
(1an, 18 mois

ou  2 ans)

Nationaux  

Régionaux  

Internationaux

Sectoriels

Thématiques

https://mon.bpifrance.fr/
https://www.bpifrance-universite.fr/
http://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/internationalisation/missions-internationales
https://www.bpifrance.fr/nos-solutions/accompagnement/accompagnement-expertise#section-5962
https://www.bpifrance.fr/nos-solutions/accompagnement/accompagnement-expertise#section-5962
https://www.bpifrance.fr/nos-solutions/accompagnement/accompagnement-expertise#section-5923
https://www.bpifrance.fr/nos-solutions/accompagnement/accompagnement-expertise#section-5963
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