
 

 
Action proposée dans le cadre du plan Industries, piloté par la Région Ile-de-France et l'Etat (DIRECCTE), mis en œuvre en partenariat 
avec le Comité mécanique Ile-de-France, le Réseau Automobilité et Véhicules en Ile-de-France (RAVI) et les pôles de compétitivité ASTech 
Paris Region, Finance Innovation et Mov'eo. Cette action est cofinancée par la Région Ile-de-France, l’Etat (DIRECCTE) et l’Union 
européenne.  

 

ACCOMPAGNEMENT DU FINANCEMENT DES 

PME 

 

 
L’objectif est d’accompagner les dirigeants des entreprises régionales dans la recherche et l’obtention 

de financements  par: 

 Une sensibilisation à la gestion financière 

 Un accompagnement dans l’élaboration du projet de développement 

 Une identification des sources de financement possibles 

 Un accompagnement jusqu’à l’obtention des financements 
 

 
Ateliers collectifs permettant d’apporter une information sur les thèmes suivants : les équilibres 

financiers fondamentaux d’entreprise, l’organisation de la fonction finance dans l’entreprise, 

l’organisation et le suivi des relations avec les banques, les risques et les garanties, le dossier de 

présentation bancaire, la gestion de crise,… 

Diagnostic individuel et qualification du financement (2 à 3 jours d’intervention d’un conseiller 

financement d’une CCI) qui permet de: 

 Qualifier le projet de développement de l’entreprise, 

 Réaliser un premier chiffrage, 

 Conclure à la faisabilité, et à la possibilité de succès dans l’obtention des financements. 

Phase de recherche de financement (5 à 6 jours d’intervention d’un conseiller financement d’une CCI ou 

d’un expert financier spécialisé dans la problématique posée par l’entreprise) pour 

 Identifier les aides et les modes de financements mobilisables, 

 Construire la demande de financement avec le chef d’entreprise, 

 Obtenir le financement demandé. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

L’action s’adresse à des PME/PMI implantées en Ile-de-France, travaillant dans les domaines mécanique, 

aéronautique, automobile. 

Ateliers collectifs : gratuit 

Diagnostic individuel : gratuit 

Recherche de financement : 800€ HT grâce au soutien financier de l’Etat (DIRECCTE) au lieu de 1400€ HT. 
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