
FICHE PRESTATION 

NOTRE OFFRE 

> Tout type d’entreprise concevant ses produits 

et/ou ses procédés de fabrication 

PUBLIC 

TARIF 

> 1500€ HT à la charge de l’entreprise 

PMI’NOVATION 
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DES PMI  

DANS LEURS PROJETS D’INNOVATION 

Innover et intégrer les nouvelles technologies 

Réalisation : CCI Seine-et-Marne - Dernière mise à jour : 5 juillet 2011 

 
REF : PI 14 

NOTA BENE 

> Prestation d’une valeur de 14 500€ HT dont le 

solde de 13 000€ HT est pris en charge par le Cetim 

et la CCI Seine-et-Marne 

> Un entretien préalable de 2 heures sera 

conduit afin de valider l’adéquation du projet de 

l’entreprise avant engagement dans le dispositif 

PMI’novation. Entretien assuré par un conseiller 

innovation de la CCI Seine-et-Marne ou un 

consultant Cetim 

 

La CCI Seine-et-Marne et le Cetim vous proposent grâce au 

dispositif PMI’novation de transformer vos idées en projet 

d’innovation sécurisé, viable et rentable. 

 

PMI’novation vous accompagne concrètement afin de : 

- décliner votre stratégie d’innovation et les projets qui en 

découlent 

- formaliser un projet et le présenter aux organismes financeurs 

- assurer le bon déroulement du projet à ses étapes clés 

 

Cet accompagnement se décline suivant trois phases 

personnalisées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dispositif PMI’novation comprend 10 journées 

d’accompagnement sur 6 mois (phases 1 et 2) assurées par un 

consultant du Cetim ayant une connaissance approfondie des 

technologies du secteur productif (automobile, aéronautique, 

électronique, mécanique,...) ainsi qu’une forte expérience en 

accompagnement des PMEs et en management de projets 

innovants.  

PMI’novation propose également 3 journées optionnelles 

d’accompagnement postérieurement à l’octroi de l’aide. 

 

Visite préalable pour 

vérifier l’adéquation du 

projet d’entreprise au 

dispositif PMI’Novation

Visite préalable pour 

vérifier l’adéquation du 

projet d’entreprise au 

dispositif PMI’Novation

Phase 0

6 mois6 mois

8 jours

Phase 1

Etablissement de la stratégie d’innovation et des projets 

qui en découlent, formalisation du projet le plus 

prioritaire, objectifs à atteindre et moyens requis, 

planning, devis, évaluation de la rentabilité du projet

Livrables : un rapport confidentiel en milieu de phase 1 

et le rapport en fin comprenant le descriptif des travaux à

réaliser, l’organisation, la planification du projet, le 

planning des travaux, les devis et l’évaluation de la 

rentabilité du projet

Phase 2

1 à 2 jours

Accompagnement à la 

rédaction du dossier d’aide 

Livrable : dossier de 

présentation du projet aux 

organismes financeurs, en 

fin de phase 2

Phase 3

2 à 3 jours

Phase optionnelle : 

accompagnement 

aux jalons 

importants du projet 

en soutien

3 mois3 mois

optionnelle

CCI SEINE-ET-MARNE 

Tél : 01 74 60 51 00 – Fax : 01 74 60 51 01 

E-mail : infocci@seineetmarne.cci.fr 

 

Programme des évènements et plan d’accès sur : 

www.seineetmarne.cci.fr 


