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Formation/Action « Cluster Invest » 
 

Mettre en place le service 
d’accompagnement et d’appui à la 
levée de fonds des PME 
industrielles innovantes 
 

Générez un nouveau modèle économique  
pour votre structure (Pôle, Cluster, …) en agissant pour 
la réindustrialisation de la France dans le cadre de 
France 2030. 

 
 

Durée : 5 jours : 2 jours (présentiel)  
+ 2 jours (présentiel) 1 mois plus tard, 
clôturés par 0,5 + 0,5 jours espacés 
de 3 semaines chacun (distanciel) 
Voir détail ci-dessous 

Dates : info à jour sur la page web 
dédiée 

Lieu : info à jour sur la page web 
dédiée  

Frais pédagogiques : 2 750€HT/pers 
(prix adhérent) ou 3 750€HT/pers 
(prix non adhérent). Possibilité de 
prise en charge par votre OPCO 

 
 

Objectifs généraux  
 

Intervenant 
 

• Acquérir la méthodologie et les outils nécessaires à la 
structuration d’un nouveau service à vos entreprises 
membres, sur les questions du financement privé via 
la levée de fonds, pour les post-startups et les PME 
innovantes industrielles 

• Acquérir les connaissances et compétences 
nécessaires pour évoluer dans l’écosystème du 
financement pour ces levées de fonds : 
fonctionnement de l’écosystème, analyse financière 
et valorisation du projet innovant auprès des acteurs, 
éléments de langage à respecter, nouvelles 
dispositions en matière de fonds propres du plan 
France 2030 : FNVI et nouveaux fonds soutenus par 
la BPI 

• Acquérir les compétences à l’accompagnement de 
l’innovation spécifique des PMEs industrielles : 
dimensionnement du projet, diminution des risques 
appréhendés par les investisseurs (risques industriels, 
risques marché, évolution des compétences de 
l’équipe) 

• Générer un nouveau modèle économique pour votre 
structure et acquérir les notions de langages 

 
 

Lionel CANIS  
Expert ‘’France Clusters’’ en levées de 

fonds. Créateur du Groupe Cesacq. 
Réalisation de nombreuses opérations 
faisant intervenir des investisseurs dans 
les secteurs industriels et de service. 
Partie prenante de la « Commission 
Industrie » de France Invest. 
 
CV disponible sur demande 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Programme – vue d’ensemble  
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Programme – journée 1 & 2 (présentiel) 
 

Timing Contenu 

Journée 1 
9h30 – 
12h30 
 
 
 
 

Tour de table : présentation des expériences des participants et de leurs attentes  
 
QCM sur les levées de fonds, et les opérations sur le capital des entreprises. 
 
Présentation de l’offre des fonds : les segments couverts, les principaux critères retenus. 
 Historique de Cluster Invest, les nouveaux fonds pour l’innovation industrielle 
 
Exposés et échanges :  
Caractériser un projet industriel innovant en phase d’industrialisation : les points de repère, 
première approche : 
• Stratégie : la nouvelle offre, le nouveau marché 
• Valorisation 
• Les moyens : 

. Finance (fonds propres, quasi fonds propres, dette, BFR – trésorerie) 

. Equipe 
 

12h30-
14h 

Pause déjeuner (à la charge de chaque participant) 
 

Journée 1 
14h- 
18h 

Travail en sous-groupes : 
Etude de cas simplifiée de levée de fonds industrielle : « additifs » 
 
Exposés + questions / réponses : caractériser un projet industriel innovant 
• Caractériser une entreprise industrielle innovante en phase d’industrialisation 
• Les besoins d’accompagnement 
• Les principaux critères des fonds : 

. mesurer la création de valeur 

. la maturité et les risques 

. l’équipe 

. les critères généraux : ESG, filières prioritaires 
• Comment calculer la valeur créée 
 
Synthèse sur le rôle des réseaux d’entreprise. 

 
Journée 2  

• Apports de compétences 
• Etude de cas simplifiée 
• Début des cas pratiques 

• Approfondissement des 
compétences 

• Mise en place du processus 
d’accompagnement et du 
modèle économique 

• Lancement officiel des cas 
pratiques 

 

2 jours (présentiel) 2 jours (présentiel) 
1 mois plus tard 
Présentiel 

• Accompagnement pour la finalisation 
des cas pratiques et la mise en place 
du modèle économique 

0.5 jour distanciel  
3 semaines plus tard 

0.5 jour distanciel  
3 semaines plus tard 
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9h – 
12h30 
 
 
 
 

Vos cas d’application : liste des sujets possibles en cours, sélection de 2 cas réels de levée de 
fonds industrielle – Cf. signature par tous les participants d’un engagement de confidentialité 
(Retenir pour chaque cas un nom de code / Ne pas citer les noms réels) 
- Lister les cas des participants 
- Caractériser chacun selon : maturité / risques 
- Choisir les 2 cas à travailler pendant la formation 
 
Travail en sous-groupe sur les 2 cas : 
1 : 
• Positionnement stratégique de l’entreprise 
• Les sujets stratégiques et compétences à préciser pour la phase suivante 
• Les besoins financiers 
Enseignements à tirer. 
Le contenu d’un BP. 
 

12h30-
14h 

Pause déjeuner (à la charge de chaque participant) 
 

Journée 2 
14h- 
17h30 

 
Suite du travail en sous-groupe sur les 2 cas : 
 
2 : 
• Le processus à prévoir pour la suite de l’opération 
• Le rôle du réseau d’entreprise 
3 : 
• Les actions à mener d’ici à la prochaine session. 
 
Synthèse et enseignements sur les deux cas. 
 
 
Autres applications à travailler avant la session suivante (1 application par réseau 
d’entreprise). 
 

 
  

mailto:elise.durey@franceclusters.fr


CDIF - France Clusters – 14 rue Passet, 69007 Lyon 
Elise DUREY +33 (0)4 72 91 27 08 elise.durey@franceclusters.fr 

Association loi 1901 – Siret 42512826100053 – Déclarée auprès de la Préfecture de Région sous le n° 82 69 09427 69 

 

 

 
Programme – journée 3 & 4 (présentiel) 

 
Timing Contenu 

Journée 3 
9h30 – 
12h30 
 
 
 
 

Tour de table : attentes particulières pour cette deuxième session 
 
QCM sur le guide France Invest + questions/réponses sur ce guide 
 
Les 2 cas issus de la session précédente : Retours des réseaux d’entreprise concernés. 
Travail en sous-groupe & synthèse en sous-groupe 
• Enseignements 
• Plan d’action proposé pour la suite 
 
Les points de repère concernant un projet industriel innovant, approfondissement : 
• Stratégie 
• Valorisation 
• Finance (fonds propres, quasi fonds propres, dette, BFR – trésorerie) 
• La maturation du projet 

 
12h30-
14h 

Pause déjeuner (à la charge de chaque participant) 

Journée 3 
14h- 
18h 

Mini cas (cas décrits sur ½ page suivis d’un court QCM) 
 
Identifier les fonds 
• Fonds soutenus par le FNVI, actuels et à venir 
• Fonds spécialisés sectoriels 
• Fonds régionaux / nationaux 
• France Invest : informations disponibles ; Clusters Invest : les partenariats 
 
L’accompagnement par les Réseaux d’Entreprise 
• Rôle 
• Points de vigilance 
• Modes d’organisation possibles, et répartition des tâches entre :  

réseaux, accompagnement par Cluster Invest, rôle des conseils locaux et des conseils 
spécialisés, 

• Points forts des réseaux, notamment vis-à-vis des fonds d’investissement 
 

Journée 4 
9h – 
12h30 
 
 
 
 

 
Le modèle économique 
• Le rôle du C/P : 

. auprès de l’entreprise 

. les attentes des fonds vis-à-vis des C/P 
• Le support apporté par Cluster Invest : les différents cas possibles 
• Le processus et les acteurs impliqués : réseaux d’entreprise / Conseils ; experts 

comptable ; juridique ; auditeurs ; fonds / banques) 
• Les missions de levée de fonds : forme et honoraires, exemples de lettre de mission 
 
Exemples réels / Points de vigilance / Questions-clés 
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12h30-
14h00 

Pause déjeuner (à la charge de chaque participant) 

Journée 4 
14h- 
17h30 

Travail en sous-groupe 
Proposition de mise en œuvre de la formation au sein de chaque réseau d’entreprise. 
 
Synthèse en grand groupe  
Plan d’action pour la mise en œuvre opérationnelle de la formation au sein de chaque réseau 
d’entreprise 
 
Les points clés et les supports pour la mise en œuvre 
 

 
Programme – demi-journée 1 (distanciel) 
 

Timing Contenu 

9h – 
12h30 

• Retour de la mise en pratique par chaque C/P (approfondissement de 3 applications) 
• Enseignements. 
• Commentaires et compléments par rapport aux outils vus lors des sessions précédentes 
• Travail avant la session de suivi suivante 

 
 
Programme – demi-journée 2 (distanciel) 
 

Timing Contenu 

9h – 
12h30 

• Retour de la mise en pratique par chaque C/P (approfondissement de 3 applications) 
• Enseignements pour le rôle des Réseaux d’Entreprise 
• Rappel des points critiques 
• Pour chaque réseau d’entreprise : plan d’action pour la suite 
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Informations complémentaires 
Prérequis éventuels : Avoir accompagné des PMI sur des projets nouveaux ou sur leur stratégie. Avoir la 
compréhension des principaux postes d’un bilan et d’un compte de résultats 
 

Public visé : 
Chargé.e.s de mission à l’accompagnement individuel à la préparation à la levée de fonds et à la préparation amont 
du projet, dans les clusters, pôles de compétitivité, Territoires d’Industries, chambres consulaires, incubateurs, 
accélérateur, agences de développement, réseaux d’entreprises. 
 
Méthode pédagogique  
Une pédagogie interactive basée sur l’échange, les retours d’expérience entre participants et le partage de 
pratiques, de nombreux cas, des workshops et des mises en situation. 
 
Moyen d’évaluation 
L’évaluation consiste à s’assurer que les objectifs fixés par l’organisme de formation ont été remplis par rapport 
aux objectifs propres du stagiaire et dans une perspective d’évolution des pratiques professionnelles. Ainsi une 
évaluation écrite de l’action de formation est systématiquement distribuée aux stagiaires en fin de session qui font 
une évaluation au regard de plusieurs critères : 

- Notation du contenu de la formation par rapport à leurs besoins initiaux 
- Notation du déroulé et du séquençage de la journée de formation 
- Notation de l’animation générale 
- Notation de la pédagogie et de la facilité des transmissions 
- Notation des conditions matérielles et d’accueil 
- Description des points positifs et négatifs de la formation 
- Description des acquis qu’ils souhaitent appliquer à leur pratique professionnelle 

 
Ces évaluations sont en permanence prises en compte dans l’adaptation des formations mises en œuvre. Le 
préalable consiste en un tour de table en début de journée, animé de façon à identifier les besoins du stagiaire. Le 
même tour de table en fin de journée permet de mesurer l’évolution des connaissances/techniques acquises grâce 
à la formation et d’évaluer les changements de comportement qu’elle pourra permettre dans la pratique 
professionnelle du stagiaire. 
 
Validation / Sanction de la formation 
La validation est attestée par la délivrance des fiches de présence et d’une attestation de participation par France 
Clusters, sur demande.  
 
Accès aux personnes en situation de handicap  
Les formations France Clusters sont ouvertes et accessibles aux personnes en situation de handicap. Nous contacter 
pour tout renseignement : formation@franceclusters.fr / 0478546709 
 
Mise à disposition des ressources pédagogiques 
Les ressources pédagogiques sont transmises aux participants sur demande et peuvent revêtir différentes 
formes selon les formations : transmissions des supports pédagogiques par mail, impression des supports 
pédagogique le jour J, ou mise à disposition des supports pédagogiques dans des espaces en ligne. Cela sera précisé 
aux participants pendant la formation.  
 
Information aux publics bénéficiaires 
Nos conditions générales de ventes ainsi que notre règlement intérieur sont disponibles à tous 
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