AU SERVICE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES
DE L’OCCITANIE AVEC LE DISPOSITIF

REBOND INDUSTRIES

Conçu pour aider les dirigeants de PME de la région Occitanie
à rebondir et à se développer, ce dispositif est fondé sur le
savoir-faire d’accompagnement de Bpifrance et l’expertise
industrielle de la Commission Développement Industriel

REBOND INDUSTRIES, POURQUOI ?
Parce qu’en période post Covid-19, les entreprises industrielles régionales ont besoin d’être
accompagnées pour mieux rebondir et accélérer leur développement pour :

• Construire leur plan d’action et suivre la mise en œuvre et son suivi
• Reprendre confiance et impliquer les équipes autour d’un nouveau projet de développement
• Adapter les pratiques à la nouvelle demande des clients
• Améliorer la performance et la résilience de l’organisation
• Sensibiliser aux enjeux de l’industrie du futur pour élaborer un plan de transformation
POUR QUI ?

• Des entreprises qualifiées par la Commission Développement Industriel
• Situées en région Occitanie
• Dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 M€
• Dont le nombre de collaborateurs est supérieur à 10

COMMENT SE DÉROULE LE PROGRAMME ?
12 mois de parcours de conseil auxquels s’ajouteront 2,5 jours de formation proposées aux
dirigeants :

DU CONSEIL

1

DE QUALITÉ

Opéré par le binôme de conseil
Bpifrance

• 3 jours de diagnostic

d’entrée Rebond pour
identifier les leviers de
croissance prioritaires
pour votre entreprise

2

DE LA FORMATION

3

RELATION

SUR MESURE

• 2,5 jours de sensibilisation
sur les enjeux de
l’industrie 4.0 :
conférences, tables rondes,
interventions d’experts…

• Visite d’une usine vitrine
du futur

• 5 jours de conseil
complémentaires
pour agir sur les axes identifiés

DE LA MISE EN

• Entrée dans la
communauté UIMM
Occitanie pour développer
un réseau solide
d’entrepreneurs ambitieux
et à la pointe de l’industrie

• Échanges entre pairs lors
du programme

• Sélection facilitée pour
intégrer les accélérateurs
de Bpifrance

Avec

•

1 journée de diagnostic RH

CONTACTS
MATHIEU ISOLA
Responsable Régional Accompagnement
mathieu.isola@bpifrance.fr
Mob : 06 70 41 17 69
ALEXANDRE DE CAPÈLE
Commission de développement industriel
adecapele@silicium-conseil.com
Mob : 06 79 03 70 04

TARIF
Un coût total du programme de 18 500€ HT
Une prise en charge par Bpifrance de
7 500€ HT et une possibilité de prise en
charge de l’OPCO2I (après vérification de
l’éligibilité du dossier) à hauteur de 10 000€
HT
Soit un reste à charge pour l’entreprise
de 1 000€ HT

