
UN ACCÉLÉRATEUR DÉDIÉ AU SEGMENT DES PETITES PME, POURQUOI ?

• S’inscrit dans la stratégie de Bpifrance de compléter son action de soutien à la compétitivité des PME/ETI en 
adressant le segment des « petites PME » 

• S’adresse à des entreprises agiles, dynamiques, ambitieuses, rentables, indépendantes et désireuses de 
structurer leurs organisations 

• Répond à un besoin majeur : un accompagnement pour booster les performances  
• Fourni aux dirigeants des outils et solutions pragmatiques pour performer: des tableaux de bord pour piloter 

plus efficacement son activité, s’entourer en interne pour mieux avancer, bénéficier d’un regard externe pour 
mieux décider, structurer les projets porteurs pour mieux se projeter  

• Les dirigeants pourront, avec cet accélérateur dédié, tirer le meilleur parti des échanges au sein d’une 
communauté de pairs

BPIFRANCE ET LA MÉTROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE S’ALLIENT POUR DIFFUSER LE 
DISPOSITIF DANS LE TERRITOIRE

Nourrir votre réflexion stratégique 
Dans le cadre d’une émulation individuelle et collective 

Actionner les leviers de votre croissance 
Par la réalisation d’un diagnostic d’entrée dans le programme pour identifier 
les axes prioritaires de croissance

Tirer parti des leviers identifiés 
Par un parcours de conseil dédié exécuté par des consultants seniors habilités 
par Bpifrance

Bénéficier des meilleures compétences 
En mixant des sessions de formation en présentiel, d’e-learning en 
approfondissement et un coaching continu sur mesure

Tisser un réseau solide  
En favorisant le partage d’expériences entre dirigeants dans le cadre de 
travaux communs et d’évènements au sein de l’écosystème de Bpifrance et de 
ses partenaires 

Les objectifs de cet Accélérateur

5
DEBUT DU PROGRAME

16/01/2020



COMMENT ACCÉLÈRE-T-ON ?

CONSEIL FORMATION MISE 
EN RELATION

U n p a r c o u r s d e c o n s e i l 
exécuté par des consultants 
seniors sélectionnés par 
Bpifrance

1  diagnostic  de départ  
Pour identifier les leviers de croissance 
prioritaires pour votre entreprise (2,5 jours) 

Un parcours de conseil 
complémentaire dédié 
En fonction de vos leviers de croissance ciblés 
(10 jours)

5 séminaires thématiques en 
présentiel en partenariat avec 
KEDJE Business School 
• Conférences 
• Tables rondes 
• Ateliers « boîte  à outils » 
• Etudes de cas  
• Codéveloppement

Des formations en E-
learning 
Via bpifrance-universite.fr (MOOCs, 
websinars…)

L’entrée dans la communauté des 
Accélérés pour développer un 
réseau solide d’entrepreneurs 
ambitieux 

• Bpifrance Excellence   
• Bpifrance Le Hub  
• Welcome   
• International 
• Autres accélérateurs

L’accès au panel de 
m i s e e n r e l a t i o n 
Bpifrance

VOS CONTACTS

12 mois durant lesquels le dirigeant doit se rendre disponible entre 10 et 15 jours, le planning étant 
communiqué dès le début du programme. 
Le dirigeant a la possibilité de venir avec un membre de son Comité de direction aux événements et formations.

QUEL EST LE COÛT DE L’ACCÉLÉRATEUR?
• 5 500 € HT de ticket d’entrée couvrant l’animation collective, les séminaires et le Diagnostic d’entrée   
• 8 500€ HT de contribution au parcours de conseil sur mesure de 10 jours  
• Soit un total restant à charge pour l’entreprise de 14 000€ HT pour les 12 mois du dispositif (hors frais de 

déplacement et hébergement)

A QUI S’ADRESSE-T-ON ?
• L’entreprise est implantée sur le territoire de la Métropole ou sur le département 13 ; 
• L'entreprise ciblée a un CA compris entre 2 et 5 M€ ; 
• L'entreprise compte a minima 10 salariés ;  
• L’entreprise a plus de 3 ans d'existence ; 
• Le dirigeant a le contrôle ou dispose d'un mandat de ses actionnaires ;  
• Le dirigeant est disponible pour s'investir pleinement dans le programme. 

Amine KAJOUJ 
Chargée d’Affaires Accompagnement 
Bpifrance Marseille 
amine.kajouj@bpifrance.fr 
Tél. : 07 86 68 76 69

François RICHARD 
Développeur Economique Territorial 
Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE 
francois.richard@ampmetropole.fr 
Tél. : 06 34 42 57 15


