L’Accélérateur
SON AMBITION

NOURRIR VOTRE RÉFLEXION
STRATÉGIQUE

en participant à des séminaires
thématiques avec des intervenants
adaptés à votre filière

EXPLORER LES LEVIERS DE
VOTRE CROISSANCE

par la réalisation d’un diagnostic 360 Rebond

TIRER PARTI DES LEVIERS IDENTIFIÉS
grâce à des modules complémentaires
de conseil aux choix

BÉNÉFICIER DES CONSEILS DE PAIRS
dans le cadre d’un mentorat individuel
et collectif

TISSER UN RÉSEAU SOLIDE
en favorisant le partage d’expériences entre
dirigeants

Le programme
EN UN CLIND’ŒIL

C’EST PARTI POUR

12 MOIS

D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL ET COLLECTIF !

30 ENTREPRISES
de la filière Mode & Luxe
sélectionnées pour leur
potentiel de
développement

CONSEIL
ESPRIT
DE PROMO

Un parcours de conseil sur
mesure pour challenger
votre modèle économique,
identifier des leviers de
croissance et transformer
votre entreprise

COACHING CONTINU
FORMATION
Un programme de
formation adapté
aux enjeux de la
filière en présentiel
et en digital

Par un référent dédié à votre
promotion, qui vous
accompagne tout au long de
votre programme

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

MISE EN RELATION
Pour élargir votre réseau
grâce à l’écosystème
Bpifrance et de ses
partenaires

L’Accélérateur
Mode & Luxe
UNE RÉPONSE AUX ENJEUX DE LA
FILIÈRE

MAÎTRISER
l’évolution de son modèle économique

MODERNISER
son appareil productif

PRIVILÉGIER
une mode durable, responsable et éthique

DÉVELOPPER
les ressources, les compétences et les savoir-faire

RENFORCER
les relations marques-fabricants

Les 3 piliers
du programme

CONSEIL

1 diagnostic Rebond
pour identifier les leviers de
croissance

1 parcours de conseil* sur
mesure

FORMATION

MISE
EN RELATION

6 journées de
séminaires
thématiques

Communauté des
Accélérés
Bpifrance Le Hub

en partenariat avec le duo d’excellence
ESCP et Institut Français de la Mode

Animation de
promotion

selon vos leviers identifiés
1 diagnostic de 3 ou 10 jours**
auquel s’ajoutent 10 jours de
conseil au choix

•

Conférences

•

Tables rondes

•

Ateliers « boîte à outils »

•

Études decas

•
•
•

Points d’étape réguliers
Challenges croisés entre pairs
Rendez-vous de promotion
Des soirées de teambuilding

Des formations digitales
à la carte

Des conférences et des
interventions inspirantes
Des services et des
évènements transverses

via bpifrance-universite.fr
6 journées de séminaires thématiques
dans
les
locaux
des
écoles
partenaires, ouverts aux dirigeants de
l’entreprise et à un membre de leur
comité de direction***

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
* Les frais de déplacement des consultants ne sont pas inclus
** En fonction de la taille de votre entreprise
*** Sous réserve des conditions sanitaires

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

12 mois

DIAGNOSTIC
360 REBOND
Positionnement
de maturité,
business model
Canvas, leviers
de croissance

RÉALISATION DES MODULES
COMPLÉMENTAIRES
•
•
•
•
•
•

Supply
Cash BFR
Stratégie
Organisation, Management &
RH
Transformation digitale
Performance opérationnelle

•
•
•
•
•
•
•

Industrie du futur
Systèmes d’information
International
Performance commerciale
Relation Grands Comptes
Transmission/Gouvernance
Croissance externe

2022

2021
3 & 4 JUIN

16 SEPTEMBRE 9 DÉCEMBRE

17 MARS

Lancement
et Séminaire N°1 :

SéminaireN°2

Séminaire N°3

Séminaire N°4

Séminaire N°5

Jour 1 : Bâtir un univers
singulier et immersif
Jour 2 : Sécuriser
sa production en
se tournant vers
l’industrie du futur

Financer son
développement

Organiser, manager, Attirer, recruter
déléguer, veiller
et fidéliser
les talents

Clôture
du programme

FORMATION

24 & 25 MARS
Stratégie et modèle
économique

CONSEIL

POUR BOOSTER
LE DÉVELOPPEMENT

1 diagnostic et des jours de conseil complémentaires

6 jours de séminaire en présentiel et 1 parcours de E-learning

TOUTAU LONG DU PROGRAMME,
des points réguliers avec votre chargé de mission Bpifrance,
des rencontres et partages d’expériences avec la communauté
des Accélérés via Tribu, et un accès privilégié à l’offre Bpifrance

MISE EN RÉSEAU

Formation en partenariat avec le duo d’excellence :

Les tarifs

À qui s’adresse
CE PROGRAMME?

30 entreprises sélectionnées parmi les marques, les
façonniers et les sous-traitants de la filière Mode et
Luxe avec :
•

Un chiffre d’affaires compris entre 2 et 20 M€

•

Plus de 10 collaborateurs

•

Au moins 3 ans d’existence

•

Cotisant à un des trois Comité porfessionnel de
développement économique (Francéclat, CTC ou
DEFI)

•

Et dont le dirigeant motivé a la main sur les
orientations stratégiques et les décisions
d’investissement de l’entreprise

Pour les PME dont
le CA est compris
entre 2 et 10 M€

12 000 € HT
financés par
votre entreprise

16 000 € HT
financés par
Bpifrance
et les CPDE*

28 000 € HT
Coût total
du programme

Payables en 4
tickets de
3000€ HT

Pour les PME dont
le CA est compris
entre 10 et 20 M€

18 000 € HT
financés par
votre entreprise
Payables en 4
tickets de
4500 € HT

23 000 € HT
financés par
Bpifrance
et les CPDE*

41 000 € HT
Coût total
du programme

L’Accélérateur
CE QU’IL FAUTRETENIR

UN
PROGRAMME

UNE
INITIATIVE

au service
du développement
des entreprises
de la filière
Mode & Luxe

sur 12 mois

d’accompagnement individuel
et d’émulation collective

UN
CONTENU

UN
ESPRIT

adapté au profil
des entreprises
de la promotion

pour favoriser
la collaboration

promotion

sur mesure

UN
ACCOMPAGNEMENT
cofinancé

par l’entreprise, les Comités Professionnels
de Développement économique de la filière
(Defi mode, Francéclat et CTC) et Bpifrance
ACCÉLÉRATEUR
INTERNATIONAL

FÉVRIER
2019

Bpifrance
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L’Accélérateur
LES ENTREPRISES DE LA 1ère PROMOTION

Atelier
Bouder

Vos contacts

Pour tout renseignement, prenez contact
avec :

Céline Pavard
Chargée de Mission Accélérateur Mode & Luxe

Candidatez en ligne :
https://evenements.bpifrance.fr/accelerateurmode-luxe-promotion-2-candidature

Tél. : 01 42 47 99 03
Mob. : 06 47 86 97 43
celine.pavard@bpifrance.fr
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