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DES PRESTATIONS  
DE HAUT NIVEAU
>   Une analyse préalable des besoins

>   Des consultants et des formateurs 
experts mobilisés sur chaque 
programme

Définition des objectifs, mise à disposition 
d’outils d’aide à la décision, temps 
d’échange avec d’autres dirigeants… tout 
est prévu pour vous permettre de mobiliser 
vos équipes et de passer à l’action !

UN PARCOURS 
D’ACCOMPAGNEMENT  
DANS LA DURÉE
Le Plan PME est déployé sur une durée 
de 4 ans. Vous avez ainsi la possibilité 
d’organiser votre parcours pour consolider 
ou accélérer votre croissance, en 
participant successivement à plusieurs 
programmes du Plan PME.

UN FINANCEMENT FACILITÉ
Grâce aux financements de la Région, de 
l’Etat et de l’Union Européenne (pouvant 
atteindre jusqu’à 80% du coût total), le 
coût des prestations restant à votre charge 
est très accessible.

Au-delà du Plan PME, la Région peut aussi 
financer certains investissements, dans le 
cadre d’iDéclic Stratégie.

LES ATOUTS  
DU PLAN PME
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BESOIN DE DÉVELOPPER 
VOTRE ACTIVITÉ ?

PENSEZ  
AU PLAN PME
L’objectif du Plan PME ? Vous permettre de bénéficier 
de conseils d’experts pour renforcer la performance 
de votre entreprise, impulser la création d’emplois et 
doper votre croissance.

* Entreprise implantée en Rhône-Alpes, y compris sous statut arti-
sanal, avec un CA inférieur ou égal à 50 millions d’euros ou un total 
bilan inférieur à 43 millions d’euros. Votre PME ne doit pas être filiale 
à plus de 25 % d’une entreprise ne correspondant pas à ces critères.

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE 
INDUSTRIELLE OU DE SERVICES  
À L’INDUSTRIE DE MOINS DE  
250 SALARIÉS,*

LE PLAN PME VOUS APPORTE :
>   Des prestations de conseil, de formation 

et d’expertise de haut niveau 

>  Des outils pour faire évoluer votre 
entreprise 

>   Un accompagnement dans la conduite  
du changement 

 N’ATTENDEZ PLUS POUR  
 RENFORCER VOTRE COMPÉTITIVITÉ ! 

STRATEGIE
+   Structurer le développement de vos activités ?  

> Séminaire Dirigeant Stratégie

+   Maîtriser votre choix stratégique ?   
> Stratégie PME

FINANCE
+     Mieux maîtriser la gestion pour améliorer vos résultats ?  

> Finance PME

PERFORMANCE
+     Développer votre performance ?  

> Performance PME

+     Pérenniser la performance de votre entreprise ?  
> Excellence organisationnelle 

SYSTEMES D’INFORMATION
+     Réussir votre projet numérique ?  

> Système d’information PME

COMMERCIAL / INTERNATIONAL
+     Renforcer et dynamiser vos fonctions commerciale  

et marketing ?  
> Commercial PME

+     Réussir votre projet à l’international ?  
> Go Export

INNOVATION
+     Initier une dynamique d’innovation ?  

> Séminaire Dirigeant Innovation 

+     Transformer une idée (produit, service ou procédé)  
en projet d’innovation ?  
> Accompagnement de Projet Innovation

+     Consolider votre dynamique d’innovation ?  
> Innovation PME

ENVIRONNEMENT
+     Obtenir la certification ISO 14001 ?  

> ACCES Rhône-Alpes ISO 14001

+     Maîtriser vos consommations d’énergie ?  
> ACCES Rhône-Alpes Cap Energie 

+     Réduire l’empreinte environnementale de votre 
entreprise ?  
> ACCES Rhône-Alpes Accompagnement de projet 
environnement 

+     Optimiser vos consommations d’énergie ?  
> ACCES Rhône-Alpes Efficacité énergétique – Visites 
énergie

+     Eco-concevoir des produits et biens d’équipements 
industriels ?  
> ACCES Rhône-Alpes Eco-Concevoir

+     Structurer vos actions en matière de responsabilité 
sociétale ?  
> ACCES Rhône-Alpes Responsabilité Sociétale (RSE) 

RESSOURCES HUMAINES
+     Améliorer votre gestion des ressources humaines ?  

> Ressources humaines PME 

LE PLAN PME SUR LA PÉRIODE 
2011-2015, C’EST  :
>  1 500 entreprises accompagnées 

chaque année
>  15 millions d’euros de budget annuel
>  la mobilisation des partenaires 

du développement économique 
(chambres consulaires, organismes 
professionnels, centres de ressources 
technologiques et d’innovation…)

CHOISISSEZ VOTRE PROGRAMME
VOUS SOUHAITEZ…

>  Consultez la fiche détaillée de chaque programme sur : 
www.planpme.rhonealpes.fr

>  ou contactez l’ARDI Rhône-Alpes 
41 rue Garibaldi 
69006 Lyon 
planpme@ardi-rhonealpes.fr 
Tel. 04.77.91.11.30

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
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