
>   Renforcer la mobilité de votre entreprise sur des marchés  
et environnements évolutifs

>   Cultiver la valeur des activités et l’utilité afin de vous rendre 
indispensable à vos clients

>   Donner du sens à vos choix stratégiques et arbitrer entre  
les différents scénarios de développement qui s’offrent à vous

>   Mobiliser l’énergie de vos équipes sur une dynamique  
de changement

>  Améliorer votre compétitivité afin de vous différencier  
et restaurer vos marges

>  Conquérir de nouveaux marchés et diversifier  
votre portefeuille client

>  Sortir d’une position exclusive de sous-traitants
>  Compléter votre plus-value par une offre produits/services

Vos objectifs EntrEprisE éligiblE
PME (1) et groupement d'entreprises 
franciliens des filières industrielles 
de l'aéronautique, de l'automobile 
et la mécanique.

DuréE
Module 1 : 4 à 5 mois
Module 2 : 6 à 9 mois

tarif 
Module 1 : 1 400 € Ht
(au lieu de 13 265,44 € HT)
Module 2 : 2 000 € Ht
(au lieu de 9 169,31 € HT)

Action subventionnée  
par la Région Île-de-France

(Régime de minimis)

unE action

(1) une PME, au sens européen, est une entreprise 
qui compte moins de 250 salariés et déclare soit 
un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions 
d’euros,soit un total bilan n’excédant pas 43 millions 
d’euros. Elle doit être indépendante, c’est-à-dire ne 
pas être détenue à plus de 25% par une ou plusieurs 
entités qui ne sont pas des PME.

Notre offre 

ACAMAS Île-de-FrAnCe
l’agilité stratégique pour naviguer dans l’incertain 



Programme Collectif Individuel

01 75 62 58 40
planindustries.idf@parisregionentreprises.org

Paris Region Entreprises, interlocuteur privilégié 
des entreprises sur le terrain, intervient auprès des 
PME franciliennes afin de leur proposer les offres 
d'accompagnement en phase avec leurs besoins.
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s1 : séminaire de lancement 
et apport en stratégie 

1 jour

s2 : séminaire de réflexion 
stratégique

1 jour

Parcours thématiques 
2 * 3 sessions

rencontres défis
 5 jours

Diagnostic spécialisé 
2,5 jours

accompagnement 
personnalisé 

4,5 jours

Projet 1

Projet 2

Projet 3

Dispositifs régionaux complémentaires
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 Le dirigeant choisit de continuer 
avec le module 2 de l'action

USINE
DU FUTUR

RETRouvEz l’InTégRAlITé DE nos PRogRAMMEs 
suR www.plan-industries-idf.fr              

suIvEz noTRE ACTuAlITé suR    
groupE plan inDustriEs ÎlE-DE-francE

le + 
•  Plus de 1 000 entreprises déjà accompagnées 
•  Dynamique de réseau et de coopération inter-entreprises sur les marchés
• Mobilisation de vos principaux collaborateurs autour d’une vision partagée du devenir de l’entreprise
•  Projets structurants de développement de l’entreprise : diversification, innovation, internationalisation…
•  Richesse d’échanges entre dirigeants sur les leviers d’actions à mettre en œuvre : marketing, financiers, techniques,…

ACAMAS Île-de-FrAnCe

avec le soutien

Action proposée dans le cadre du Plan Industries Île-de-France, piloté par la Région Île-de-France, mis en œuvre en partenariat avec l’Etat 
(DIRECCTE), le Comité Mécanique Île-de-France, le Réseau Automobilité et véhicules en Île-de-France (RAvI) et les pôles de compétitivité 
AsTech Paris Region, Finance Innovation et Mov'eo.
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