APPEL A CANDIDATURES
Du 22/07/19

au 17/09/19

Bénéficiez d’un accompagnement pour structurer et développer
votre SIAE ou Entreprise Adaptée

Les entreprises inclusives (entreprises adaptées et SIAE)
vivent un changement de paradigme…

Entrepreneurs, saisissez cette opportunité
et développez votre activité
pour augmenter votre impact social !

LE CONTEXTE (1)
L’Etat, en charge du financement des aides au poste relevant de l’Insertion
par l’Activité Economique et du secteur Adapté, s’est engagé sur un
changement d’échelle de ces deux secteurs :
•

La Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté s’engage
sur 25% de bénéficiaires supplémentaires de l’IAE, soit 100.000 nouvelles
aides au poste financées, avec une montée en charge sur 4 ans.

•

L’accord Cap vers l’Entreprise Inclusive 2018-2022 s’engage sur un
doublement des personnes handicapées bénéficiant d’un emploi dans le
secteur adapté (soit 40.000 personnes supplémentaires), en lien avec
des évolutions du modèle, par exemple l’expérimentation des CDD Tremplin.

La Direccte Ile-de-France déploie ces deux réformes.

Ces deux réformes permettent d’augmenter les bénéficiaires et
l’impact social ; mais elles impliquent aussi un changement
d’échelle du chiffre d’affaires, pour soutenir ces créations de
postes : Pour les SIAE et les EA, le défi d’un développement
économique inédit est à relever.
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LE CONTEXTE (1I)
•

La Région Ile-de-France, dans le cadre de sa politique
de développement de l’Economie Sociale et Solidaire,

•

Et HEC Paris,

S’associent pour accompagner vers la réussite les dirigeants de
ces deux secteurs qui souhaitent relever ce défi du
développement, en leur proposant de bénéficier d’un programme
conçu sur mesure pour répondre à leurs défis : L’Accélérateur.

Vous souhaitez vous engager dans cette démarche de
changement d’échelle et ressentez un fort besoin
d’accompagnement, sur un grand nombre de sujets
(stratégie,
modèle
économique,
développement
commercial, organisation interne, financement…) ?
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L’ACCOMPAGNEMENT EN BREF :
En rejoignant l’Accélérateur, vous bénéficierez pendant deux ans :


D’un appui stratégique et personnalisé pour
définir un modèle économique à impact & une
proposition de valeur viables et résilients ;



D’un appui opérationnel pour faciliter votre
passage à l'échelle : tutorat, mise en réseau,
développement
de
vos
opportunités
commerciales, diagnostic et accompagnement de
consultants experts, travaux avec des étudiants
HEC, etc.



D’ateliers et de formations aux meilleures
pratiques de croissance et de développement des
entreprises.
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CONDITIONS D’ELIGIBILITE :
Toutes les entreprises implantées en Île-deFrance* dont la mission est d’insérer des
franciliens en situation d’exclusion sociale et/ou
économique :

•

Les SIAE (cibles privilégiées : EI, AI, ETTI) ;

•

Les entreprises inclusives du handicap
(cibles privilégiées : les EA) ;

•

Toute entreprise dont les bénéficiaires
directs sont des personnes en situation
d’exclusion économique et/ou sociale, dont
l’activité vise à faciliter leur accès à des
services (par exemple la formation), à des
biens, à des opportunités…

* : le programme s’adresse également à des entreprises répondant aux
critères ci-dessus, implantées dans d’autres Région, qui souhaitent
s’implanter en Ile-de-France.
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L’équipe de l’Accélérateur sélectionnera les entreprises
lauréates prioritairement sur leur potentiel de
développement et leur capacité à opérer le changement
d’échelle :
- plus de 800k€ de chiffre d’affaires (2018) ;
- chiffre d’affaires en croissance de 2016 à 2018 ;
- activité rentable (EBITDA positif) en 2018 ;

- effectif de plus de 10 salariés.

LES DATES CLES POUR CANDIDATER
Journée de présentation des
projets :
Mercredi 2 octobre – résultat le 3/10

Annonce des pré-sélections :

Vendredi 27 septembre

Annonce publique des
lauréats – conférence de
Presse
Lundi 7 octobre

Journée de lancement :
Mercredi 9 octobre

Appel à candidatures :
du 18 juillet au 17 septembre 2019
JUIL 2019

AOÛT 2019
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SEPT 2019

OCT 2019

24 MOIS POUR CHANGER D’ECHELLE !
9 PREMIERS MOIS DECISIFS…
L
A
N
C
E
M
E
N
T

Elaboration de la
feuille de route
Diagnostic et Analyse
stratégiques

Oct 2019

Nov 2019

Lancement des
chantiers
d’accompagnement

Accompagnement par les tuteurs, consultants
et étudiants

Point et
ajustement de la
feuille de route

Formation HEC au changement d’échelle pour les équipes de direction
(1,5 jour par mois)

Déc 2019
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Jan 2020

Fév 2020

Mar 2020

Avr 2020

Mai 2020

Juin 2020

…
Juil 2020

24 MOIS POUR CHANGER D’ECHELLE !
ET TOUT AU LONG DE L’ACCOMPAGNEMENT
Appui quotidien de l’équipe HEC pour
le suivi de l’accompagnement ;

Accompagnement mensuel par un
tuteur renouvelé tous les 6 mois ;

Interventions de consultants du réseau
HEC et de ses partenaires

Collaboration avec des étudiants HEC
dans le cadre de différents projets (cours
électifs, cours de master, business projects,
etc.) ;

Aide au développement commercial ;
Aide au recrutement des stagiaires et
employés (appui de la Direction Carrières
d’HEC).
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UN ENGAGEMENT MUTUEL POUR VOTRE REUSSITE :
Le programme nécessite une volonté manifeste à s’engager dans cette démarche de diagnostic de votre entreprise, puis
d’accompagnement à son développement. Il nécessitera l’implication du ou des dirigeants tout au long de
l’accompagnement (notamment, se rendre disponible pour les grandes étapes).
L’engagement des entreprises est également marqué par leur participation
financière. Un tel programme, de par son ampleur inédite en « volume »
d’accompagnement et d’expertise mobilisée, sans commune mesure avec les
programmes d’accompagnements habituels, ne peut être gratuit pour les
entreprises bénéficiaires.
C’est pourquoi, au côté du financement de la Région Ile-de-France (50%) et d’HEC
Paris et ses partenaires entreprises mécènes, il sera demandé aux entreprises une
contribution de 580 € par mois, durant 24 mois. Cela représente moins
de 15% du coût réel des prestations dont vous bénéficierez.
En outre, des objectifs de réussite seront définis, ensemble, au début de
l’accompagnement. En cas d’atteinte, une contribution de 10 k€ sera facturée, à
l’issue des 24 mois.
L’équipe sera à votre disposition pour trouver les bons leviers de financement, afin que
cette contribution ne soit pas un frein à votre participation.
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LE TEMOIGNAGE :
Ralph BUCHTER, CEO
Séquences-Clés Productions - Entreprise adaptée dans la production audiovisuelle.

« Nous avons eu la joie d’être sélectionnés dans la première promotion de
l’accélérateur de la région Ile de France en octobre 2018 !
Nous avons alors bénéficié d’un accompagnement sur-mesure pour notre
entreprise. Entre coaching one-to-one, mise en réseaux, groupes de partages,
journées dédiées, diagnostic de situation, plan d’actions pour renforcer nos
points forts et améliorer ce qui devait l’être, nous sommes comblés par
notre première année dans l’Accélérateur.
Une équipe à l’écoute, dynamique, impliquée, un véritable investissement de la
Région et de ses partenaires à nos côtés. Voilà qui nous rend impatients de
passer aux prochaines étapes de l’année 2 de l’accompagnement !
Si nous devions conclure en quelques mots : entreprises de l’ESS, tous secteurs
confondus, entreprises adaptées comme nous ou entreprises d’insertion :
n’hésitez pas ! postulez ! foncez ! »
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POUR DEPOSER VOTRE CANDIDATURE :

Renseignez les informations demandées sur ce lien, avant le 17/09/2019 :

https://forms.gle/61SNY9dHPxk2ELt38
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Prenons ensemble le chemin d’un

développement
économique inclusif
ambitieux pour vos
entreprises et le territoire
francilien !

Contact : ACCELERATEUR-IDF@HEC.FR

L’Accélérateur est un dispositif d’accompagnement de
deux ans pour des entreprises de l’ESS en phase de
changement d’échelle, proposé en 2018 par la Région
Île-de-France.
HEC Paris, dans le cadre d’un consortium, a opéré une
partie de l’accompagnement des entreprises lauréates
de la Promotion 1, et est en charge de
l’accompagnement de la Promotion 2.

Contact : ACCELERATEUR-IDF@HEC.FR

CREDIT PHOTOS :
contract by Vectors Point from the Noun Project
advice by artworkbean from the Noun Project
support by auttapol from the Noun Project
networking by Ragal Kartidev from the Noun Project
studying by priyanka from the Noun Project
Recruitment by Deemak Daksina from the Noun Project

