
Bpifrance a développé 3 modules de conseil pour :

● agir immédiatement 

● coller à vos priorités 

● calibrer des objectifs en fonction de l’avancée de votre reprise d’activité

360 

REBOND
SUPPLY

CASH

BFR

3 MODULES DE CONSEIL

● Vous voulez mesurer l’impact de 

la crise et votre capacité à 

reprendre votre activité pour saisir 

les opportunités

● Vous voulez redessiner votre projet 

d’entreprise et remobiliser vos 

équipes

● Vous voulez sécuriser 

vos équipes en production

● Vous avez besoin de connaître 

l’état de vos clients et fournisseurs 

● Vous avez des ruptures 

d’approvisionnement

● Vous êtes un industriel, 

vous voyez votre trésorerie 

s’amenuiser

● Vous avez besoin d’évaluer 

la trésorerie « piégée » dans 

l’entreprise et autour d’elle

● Votre priorité est de protéger 

les salaires

● Un travail opérationnel avec à la clef 

un tableau de bord pour planifier 

la production avec les ressources 

humaines et matérielles 

disponibles 

● Un mode de pilotage de la 

production adapté à la nouvelle 

demande des clients

● Un relevé exhaustif des flux 

de trésorerie : stocks, créances 

clients, dettes fournisseurs, 

optimisation du bas de bilan, 

externalisations possibles…

● Un plan d’action court-terme 

et moyen terme sur chaque grand 

poste clef pour les optimiser 

et éliminer les gaspillages

● Un accompagnement global pour 

construire un plan d’action et être 

épaulé dans la mise en œuvre et le 

suivi

● Un soutien du dirigeant pour 

reprendre confiance et impliquer 

les équipes dans le nouveau projet

PLAN DE 
SOUTIEN
AUX ENTREPRISES DIRIGEANTS

Vous souhaitez rebondir rapidement après 

la crise sanitaire du Covid-19
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BÉNÉFICIAIRES

● PME cliente de Bpifrance qui répondez à la définition européenne, entre 2 et 50 M€ de

chiffre d’affaires au 31/12/2019, employant au minimum 10 salariés, que vous ayez ou non

déjà été accompagnées. À l’exclusion des entreprises en difficulté

● PME qui avez intégré un Accélérateur, vous pouvez bénéficier de ces modules dans le

cadre du programme. Pour le 360 Rebond en remplacement de votre Diagnostic 360 ou

d’entrée*, ou comme module complémentaire

● ETI : nous consulter

PRIX ET DURÉE

Tarification et durée différenciées en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise

● de 2 à 10 M€ :

● 360 Rebond ou Supply : 5 jours de conseil par module, répartis sur une durée de 4 à 6

semaines, avec un reste à charge de l’entreprise après subvention déduite : 3 000 €HT

par module, au lieu de 6 000 €HT

● Cash BFR : 10 jours de conseil, répartis sur une durée de 6 à 8 semaines, avec un reste

à charge de l’entreprise après subvention déduite : 6 000 €HT au lieu de 12 000 €HT

● de 10 à 50 M€ :

360 Rebond ou Supply ou Cash BFR : 10 jours de conseil par module, répartis sur une

durée de 6 à 8 semaines, avec un reste à charge de l’entreprise après subvention :

6 000 €HT par module au lieu de 12 000 €HT

● Pendant le confinement : une réalisation 100 % à distance en recourant aux outils digitaux

les plus adaptés (Teams, Kahoot, Tamashare, Beekast…) pour engager l’auditoire

● Dès le déconfinement : une hybridation de la présence physique du consultant en entreprise

et de l’exécution à distance

● Pour chaque module, un binôme Responsable Conseil Bpifrance et l’un ou l’une des 300

consultant(e)s indépendant(e)s habilité(e)s par Bpifrance choisi(e) en fonction de son

expertise pour vous épauler

* Uniquement pour la partie diagnostic du module. Le différentiel de prix avec les modules standard sera pris en charge par Bpifrance.

PLAN DE 
SOUTIEN
AUX ENTREPRISES

€


