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0. Préambule 

THÉSAME, centre européen d’entreprise et d’innovation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, acteur dans le 
déploiement de programmes collectifs pour la compétitivité des entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes, est en charge 
de la conception et du déploiement du nouveau programme AMBITION Région Performance globale, Développer la 
performance de mon entreprise. Cette mission a été confiée à Thésame par la Région Auvergne-Rhône-Alpes le 19 
octobre 2019, dans le cadre de l’AAP Région publié mi-juillet. Elle comprend l’ensemble des tâches de définition du 
dispositif (organisation du déploiement sur les territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes, conception des modules 
d’accompagnement individuels et collectifs) et le pilotage du déploiement. 

Dans le cadre de sa mission de porteur régional du programme AMBITION Région Performance globale, Développer la 
performance de mon entreprise, Thésame a pour tâche de sélectionner les consultants et les animateurs 
interentreprises qui seront amenés à conduire les interventions auprès des entreprises participantes au programme sur 
la période 2020-2022. 

1. Objet 

Ce document délivre les informations nécessaires aux consultants et/ou animateurs qui souhaitent faire acte de 
candidature afin d’être identifiés, puis agréés, pour être ensuite en mesure d’intervenir en conseil et/ou en animation 
interentreprises dans le programme AMBITION Région Performance globale, Développer la performance de mon 
entreprise. 

2. Présentation du Programme 

« AMBITION Région Performance globale, Développer la performance de mon entreprise. » 

2.1. Contexte, présentation générale de l’opération 

Pour un renouveau de la Performance Globale 

La transformation de notre monde sur le plan économique, technologique, sociétal, environnemental et législatif, 

pousse les entreprises à se réinventer. 

Dans l’environnement industriel et de l’entreprise en général, la demande évolue vite, les besoins tendent vers une 

compétitivité accrue, complexifiée par un marché où les délais de décisions sont de plus en plus courts et les demandes 

de moins en moins prévisibles. C’est ce que nous appelons le virage du « marché concurrentiel » au « marché chaotique 

». 

En parallèle, la digitalisation et l’accélération de l’apparition des technologies qui en découlent, font que le triptyque 

des fondamentaux « coût, qualité, délai » se confronte à celui, plus récent mais tout aussi fondamental : « agilité, 

technologie, initiative/créativité ». 

C’est cette double approche qui marque le changement majeur de la performance globale où l’Homme prend une 

dimension centrale comme acteur de la réussite dans un environnement de plus en plus complexe. 

En d’autres termes, l’entreprise doit être capable d’aligner en permanence ses marchés, sa logique de performance 

et son type d’organisation. Mieux encore, elle doit être capable de faire cohabiter en interne des modes d’organisation 

et de process différents en fonction des marchés qu’elle adresse. 

Innovation majeure : agir sur la performance en partant du marché 

Pour traiter de la performance globale, notre parti pris est de considérer l’entreprise en tenant compte de son 

environnement externe et de son organisation interne. L’entreprise fait partie d’un système : équipe, clients, 

fournisseurs, partenaires… elle possède une culture et se projette sur des défis à venir. Elle vit des évolutions 

économiques, sociétales, environnementales, réglementaires... Nous proposons de l’accompagner à identifier et 

adopter les logiques de performance et l’organisation qui seront en phase avec ses besoins marché, existants et à venir.   
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La segmentation que nous proposons est une manière innovante d’aborder la Performance Globale et replace la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes au niveau des meilleurs accompagnements internationaux.  

Elle s’appuie notamment sur les travaux de Peter Senge, Jim Collins, Adam M Kahane, Arnaud/Ejeil, Frédéric Laloux 

(respectivement MIT, Stanford, Berkeley, Edhec, Sciences Po Paris, McKinsey), retraduits et éprouvés dans le cadre de 

l’expérimentation Elence que nous avons conduite aux côtés d’experts, complétée d’outils opérationnels et diffusables 

massivement («de la recherche au terrain » une expertise et un savoir-faire entretenus et développés depuis 1995 par 

Thésame). Suivant son/ses marché(s), l’entreprise aura accès à une panoplie d’outils spécifiques. 

● L’entreprise se situe dans un marché purement concurrentiel : les outils à mettre en œuvre visent à optimiser une 

organisation structurante dans une logique de performance (maîtrise coût/qualité/délai, portée par les processus). 

C’est par exemple le cas de marchés capacitaires stables ou en croissance, comme dans certains secteurs de  

l’automobile ou des connecteurs où les outils Lean standards sont bien applicables. 

● L’entreprise intervient dans un marché complexe : C’est aujourd’hui ce que l’on pourrait qualifier de standard. Si les 

fondamentaux sont nécessaires, ils ne sont plus suffisants. L’organisation n’est pas figée dans ses processus. On parle 

alors d’organisation apprenante et de logique de performance collective (coopération, agilité, intelligence collective). 

C’est typiquement ce que l’on retrouve sur les nouveaux marchés aéronautiques, l’automobile électrique, les télécoms 

et plus généralement chez la majorité des marchés d’équipementiers. 

● Cas le plus extrême mais qui pourrait devenir la norme (l’entreprise adresse un marché chaotique/émergent) : Ici, 

les outils classiques atteignent leurs limites et l’entreprise ne peut adopter qu’un modèle disruptif porté par la vision 

et le sens. La valeur ajoutée va être portée par la mise en action et la recherche de solutions à tous les niveaux de 

l’entreprise. C’est le cas ultime de la performance globale où l’entreprise est en réinvention permanente et où le 

pilotage est structuré par la vision. Ce schéma est souvent présent chez les startup (leur défi réside surtout dans la 

structuration et l’industrialisation) ou dans des marchés qui se retournent rapidement : cas du diesel, équipements de 

production électronique, disparition de technologies avec l’arrivée du digital (ex. presse/imprimerie).  

Une même entreprise peut d’ailleurs avoir à adresser l’ensemble de ces logiques de performance, selon les segments 

d’activités et clients.  

Bien sûr il existe des freins à cette recherche d’optimisation globale. Le manque de disponibilité des acteurs de la  

transformation ainsi que leur méconnaissance des outils et des méthodes sont préjudiciables au changement. La taille 

de l’entreprise, et donc celle de ses ressources, peut aussi constituer un obstacle sérieux à l’amélioration de la 

performance globale. Le programme que nous proposons vise à offrir à chaque entreprise l’accès à des outils 

compatibles avec sa taille, ses marchés et ses objectifs. Elle doit avancer à son rythme en sélectionnant des modules 

d’accompagnement « clipsables » entre eux pour construire un parcours de progrès personnalisé et compatible avec 

les autres accompagnements collectifs ou individuels de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

En d’autres termes, le programme Performance Globale s’adapte aux spécificités de l’entreprise et permet une action 

sur-mesure à partir d’unités standardisées répondant aux enjeux d’agilité et de performance. 
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Toucher toutes les entreprises de la TPE à l’ETI 

La performance globale est un avantage certain pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quelles que 

soient leurs activités. Même les plus modestes doivent relever ce défi qui fait partie intégrante du virage digital qu’elles 

sont amenées à prendre pour atteindre l’excellence opérationnelle. Les actions courtes permettent de lever les freins 

pour s’investir en mettant en œuvre une solution prompte à faire gagner des points de croissance. Des investissements 

limités en équipements et/ou en formations, s’ils sont judicieusement placés, peuvent transformer de façon très 

positive le mode de production ou la manière d’aborder en collectif une problématique organisationnelle ou de 

performance. 

Pour les entreprises qui souhaitent s’engager dans une démarche de changement de paradigme nous proposons les 

actions longues ou modulaires. Elles sont intégrées dans une vision de l’entreprise où le changement n’est pas exigé 

par les clients mais tiré par une démarche proactive anticipant l’évolution des marchés. 

Dans tous les cas, nous visons à rendre autonome l’entreprise en lui permettant de maîtriser des outils robustes lui 

assurant sa pérennité. 

Une variété de contenus 

L’offre intègre un large panel de formats, disponibles pour l’ensemble des entreprises du programme et permet de 

répondre au plus près, à chaque besoin, avec un parcours personnalisé. 

 

 

2.2. Dispositif opérationnel 

Dans les territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes, ce programme s’appuie opérationnellement sur des porteurs territoriaux 
qui couvrent, par secteur géographique, l’ensemble de la Région. Le porteur territorial (CCI Lyon Métropole, CCI Savoie, 
CCI Nord Isère, CCI Beaujolais, CCI Ardèche, CCI Drôme, CCI Puy de Dôme, CCI Allier, CCI Haute-Loire, Thésame) recrute 
des entreprises, puis organise et pilote le déroulement auprès de ces entreprises, suivant les modalités prévues.  

Les consultants qui interviennent dans ce programme sont des experts sélectionnés pour leurs compétences et leurs 
expériences en adéquations avec les différents axes abordés dans le programme AMBITION Région Performance 
globale, Développer la performance de mon entreprise. Les consultants sélectionnés seront agréés pour intervenir dans 
ce programme après avoir suivi une formation relative aux modalités du programme « AMBITION Région Performance 
globale » et les outils spécifiquement développés qu’ils auront à utiliser. 

2.3. Cible d’entreprises 

Le nouveau programme AMBITION Région Performance globale, Développer la performance de mon entreprise cible 
toutes les entreprises de la Région de la TPE (incluant les start-up) à l’ETI. 

2.4. Phase commerciale et d’orientation des entreprises 

La prospection et la commercialisation du programme seront assurées par les porteurs territoriaux. Lors de cette phase, 
le porteur territorial devra étudier la situation de l’entreprise : projets, pratiques clés, niveaux de ressources, besoins-
priorités ; puis l’orienter vers le module de programme correspondant à ses besoins. Cette étude sera mise en œuvre 
au cours d’une réunion de 1h00 à 1h30 avec le(s) responsable(s) de l’entreprise. Suivant les cas, les conclusions de cette 
pré-analyse, s’effectueront en temps réel ou feront l’objet d’une restitution lors d’un entretien ultérieur. 
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2.5. Modalités d’intervention auprès des entreprises  

Les modalités d’intervention du programme dans les entreprises résultent d’un choix d’approche par étapes successives 
relativement courtes (4 ou 8 demi-journées), permettant à l’entreprise : 

 de tenir compte de son manque de ressources et/ou de disponibilité et de s’adapter à son rythme. 

 d’avoir l’opportunité de choisir son parcours de progrès en fonction de ses priorités. 

 de valider formellement à chaque étape ses acquis et sa motivation-implication. 

 d'avoir un temps de maturation (ou de respiration) entre chaque étape. 

 de transférer des approches et de produire des résultats concrets et utiles à chaque étape. 

2.5.1. 3 types de marché, 3 logiques de performance, 3 boîtes à outils 

Comme précisé dans la présentation générale de l’opération, notre parti pris est d’aborder la performance globale selon 
le ou les marchés de l’entreprise accompagnée. Selon qu’ils soient concurrentiels, complexes ou chaotiques/émergents, 
les logiques de performance et les solutions d'organisation diffèrent. 

 

Cette grille est indicative et non exhaustive.  

Il s’agit d’une proposition de lecture de positionnement des marchés, organisations et logiques de performance, qui 
permet à l’entreprise et au consultant d’identifier les enjeux d’alignement vers lesquels tendre. 

A- MARCHÉ CONCURRENTIEL : ORGANISATION STRUCTURANTE 

Le programme doit amener des gains à l’entreprise en termes de : 

 Compétitivité : maîtrise des QCD (Coût, Qualité, Délai) 

 Augmentation de capacité ou de volume 

 Alignement aux exigences spécifiques d’un marché et mise en conformité aux normes métier 
(aéronautique, médicale, automobile ..) 

Exemples d’enjeux et de thématiques emmenés par les actions longues : 

Mise en œuvre d’outils et méthodes Lean, amélioration continue, optimisation des processus, maitrise des 
achats, déploiement de méthodes adaptées aux services administratifs, optimisation des flux… 

Exemples d’enjeux et de thématiques emmenés par des actions courtes : 

Résolution d’un problème identifié, gestion d’une situation d’urgence avec un client, support ponctuel à une 
démarche déjà entamée... 

Exemples d’outils : 

Outils Lean, 5S, SMED, Kanban, flux tirés, résolution de problèmes, 5P, PDCA, routines, management visuel, VSM, 
TRS, TPM, standards, indicateurs, approche par les processus, management du risque, parcours du manager 
intermédiaire (posture, compétences, autonomie), lean office, lean développement ... 
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B- MARCHÉ COMPLEXE : ORGANISATION COLLABORATIVE ET APPRENANTE 

Le programme doit amener des gains à l’entreprise en termes de : 

 Agilité, flexibilité, compétitivité : capacité de l’équipe à trouver ses propres solutions, à prendre des 
décisions en collectif et à se réinventer,  

 Collaboration interne : communication, décloisonnement, intelligence collective 

 QVT, sérénité au travail, engagement 

Exemples d’enjeux et de thématiques emmenés par des actions longues : 

 Passer d’un groupe d’individus à un collectif 

 Décloisonner les services pour performer en inter-service  

 Rendre efficiente la prise de décisions  

 Identifier, prioriser les attentes clients et concevoir une solution sur-mesure 

Exemples d’enjeux et de thématiques emmenés par des actions courtes : 

 Questionner l’amélioration continue et la coopération 

 Agir sur la capacité d’une équipe à résoudre des problèmes en toute autonomie 
 

Exemple d’outils :  

Critères de l’équipe performante, méthodes agiles, diagnostic du potentiel d’intelligence collective de 

l’organisation, questionnaire de profil de gestion d‘équipe de Team Management Systems (TMS), communication 

interpersonnelle, profils de personnalité, méthodes d’intelligence collective, formation et coaching des 

managers, processus de décision (Directive/ Informative/ consultative/consensuelle/ délégative) 

C- MARCHÉ CHAOTIQUE OU ÉMERGENT : ORGANISATION VISION ET RÉSEAU 

Le programme doit amener des gains à l’entreprise en termes de : 

 Rassemblement de l’équipe derrière un projet commun créé et porté par les valeurs partagées 

 Collaboration client fournisseur (partage de valeurs et de vision, sécurisation de marchés, démarche 
gagnant-gagnant, ...) 

Exemples d’enjeux et de thématiques emmenés par les actions longues : 

 Aligner l’organisation et la vision / incarner collectivement la vision et la partager avec ses clients 

 Maîtriser collectivement les enjeux et la stratégie 

 Améliorer la performance de la chaîne de valeur avec ses clients et fournisseurs 

 Rendre efficiente la prise de décisions  

Exemples d’enjeux et de thématiques emmenés par des actions courtes : 

 Évaluer l’appropriation de la vision par un collectif 

 Évaluer le potentiel et la maturité d’un écosystème à travailler en grappe fournisseurs / donneur d’ordre 

Exemple d’outils : 

Arbre de vision : aligner collectivement l’identité, les visées et les activités de l’entreprise : identification des 

task force et des plans d’action dans une logique de résultat et d’amélioration continue, gouvernance cellulaire, 

gouvernance distribuée, démocratie participative, diagnostic Peak Collaborative Index. 
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2.5.2. Format des accompagnements : un accompagnement modulaire, 
les actions courtes et les actions longues 

Une approche standard et une approche sur-mesure, qui répondent aux enjeux d’agilité et de performance. 

Du simple module action courte en 4 demi-journées d’accompagnement individuel, au parcours en plusieurs modules 

action courte et/ou action longue, pour un total de 24 demi-journées d’accompagnement individuel au maximum. 

L’objectif est de donner à chaque entreprise l’accès à des outils adaptés à sa taille, ses marchés et ses objectifs.  

MODULE ACTION COURTE 

De l’accompagnement-conseil curatif : ce format est applicable à toutes les logiques de performance avec de 

nombreux bénéfices : 

 Traiter une action curative à court terme. 

 Expérimenter avant de s'engager plus profondément dans une logique de performance donnée. 

 Montrer rapidement des résultats pour donner confiance et engager l’entreprise et l’équipe dans la démarche. 

 Mieux comprendre ce qui se joue sur le plan organisationnel, managérial et opérationnel 

De l’accompagnement collectif et de l’accompagnement individuel pour une mise en action rapide (de 3 à 6 mois) : 

 4 demi-journées d’accompagnement individuel par un expert. 

 Des sessions interentreprises : formations en usine école, séminaires d’échanges et communautés de 

pratiques, formations (idéalement en entreprise), ateliers techniques expérientiels, Gemba Walk. 

MODULE ACTION LONGUE : 

Accompagnement-conseil basé sur un besoin préventif : accompagner l’entreprise dans une évolution plus structurante 

de son fonctionnement et de son organisation avec les bénéfices suivants pour l’entreprise : 

 Anticiper les transformations, notamment pour s’adapter aux évolutions de son marché. 

 Expérimenter et acquérir des modes de fonctionnement collectifs alignés à ses enjeux. 

 Rendre l'organisation robuste : apprendre à trouver collectivement des nouvelles options et solutions 

appropriées à sa situation. 

 Pérenniser ses démarches de progrès en s’appropriant l’approche adaptée à sa propre logique. 

De l’accompagnement collectif et individuel, pour ancrer de nouvelles pratiques sur la durée (de 6 à 12 mois) : 

 8 demi-journées d’accompagnement individuel par un expert. 

 Des sessions interentreprises : formations en usine école, séminaires d’échanges et communautés de 

pratiques, formations (idéalement en entreprise), ateliers techniques expérientiels, Gemba Walk. 

Chaque action courte ou longue est lancée sur une thématique donnée, avec une approche adaptée et une durée 

fixe. Elle fait l’objet d’un bilan de clôture, pour évaluer les résultats obtenus : 
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2.5.3. Le volet collectif 

Des rencontres collectives inter-entreprises, animées par les relais territoriaux et les formateurs, seront organisées en 
parallèle de l’accompagnement individuel.  

Le volet collectif sera animé autour de deux familles de contenus : 

● Des ateliers techniques/formations animés par des experts, pour expérimenter ensemble de nouvelles pratiques 
et outils. Pour ces ateliers/formations, nous souhaitons favoriser une approche expérientielle innovante où les 
connaissances apportées par l’expert sont mises en pratique par les participants.  

● Des séminaires d’échanges animés par les porteurs territoriaux avec le support du porteur régional selon les 
thématiques, pour construire collectivement entre pairs et bénéficier des expériences et des bonnes pratiques 
des autres membres du collectif. De nombreux formats de séminaires d’échanges ont déjà émergés en 
collaboration avec les porteurs territoriaux identifiés (kick off, espace dirigeant, serious games, visites 
d’entreprises, rencontres immersives, …). Des workshops seront prévus pour assurer la montée en compétence 
de l’ensemble des porteurs sur l’animation et développer ensemble de nouveaux formats. 

3. Positionnement des consultants  

Un consultant peut, à son choix, positionner sa candidature sur le (ou les) lot(s) du programme correspondant à son 
cœur de compétence.  

4. Conditions d’exécution de la prestation de conseil  

Le consultant auquel une entreprise est confiée est choisi par le porteur régional parmi les consultants agrées. Le 
consultant est affecté à une entreprise selon des critères d’appréciation tels que : adéquation des compétences du 
consultant avec la nature de l’entreprise, personnalité du dirigeant, problématique, logique de performance à acquérir, 
implantation géographique etc…  

Le consultant intervenant doit s’inscrire dans une relation quadripartite : consultant - entreprise (Dirigeant, Pilote 
interne, Responsables des Plans d’actions) - porteur territorial - porteur régional. La relation contractuelle s’établit entre 
le consultant et le porteur régional. Cette contractualisation est couverte par une convention consultant qui précise les 
conditions d’exécution, les engagements mutuels, les clauses de confidentialité, de propriété et par une commande de 
prestation.  

Les interventions conseil sont prévues par demi-journée. La rémunération de la journée est établie à 950€ HT. Les frais 
de déplacement sont inclus dans ce montant et ne peuvent être facturés en sus à l’entreprise. 

A l’issue de chaque étape, la mesure des acquis de l’entreprise 1 sera effectuée entre l’entreprise, le consultant et le 

porteur territorial. Obligation est faite que l’ensemble de ces résultats soit reporté par les consultants sur des 
standards de référence afin d’être consolidé sur l’ensemble du dispositif par le chef de projet régional et 
fasse l’objet d’une diffusion aux financeurs. 

5. Mission et tâches du consultant  

Les interventions de conseil en entreprise concernent : 

- L’analyse-action avec l’entreprise, relative au sujet choisi et la réflexion concernant ses différents enjeux,  
- la synthèse de cette analyse, des enjeux, la réflexion concernant les voies d’amélioration et les actions à envisager 

et à engager, 
- la facilitation et l’animation d’actions, 
- le transfert à la direction de l’entreprise de la démarche et des outils utilisés, 
- le bilan des acquis. Conclusions. Préconisations sur la suite à donner. 

Ces interventions représentent 4 ou 8 demi-journées en entreprise, réparties sur ces tâches suivant un planning défini 
avec le porteur territorial. 

Au-delà de ces interventions de conseil en entreprise, il est attendu du consultant :  

- Sa participation au bon déroulement et à la promotion du dispositif. 
- Un compte-rendu régulier d’avancement au porteur territorial et au porteur régional. 

                                                           
1  Élévation du niveau de maturité de dirigeant/responsable, intégration de connaissances, maîtrise d’outil de décision, disposition, 

prise de décision, évolution d’organisation, étape-avancée sur un projet, décision d’action, décision de projet, méthodologie 
appropriée par l’entreprise et mise en œuvre dans une action opérationnelle (action-formation) etc. 
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Profils et posture du consultant : 

Selon la nature de l’accompagnement requis et la logique de performance recherchée, 2 profils d’accompagnants sont 
identifiés  

- Profil performance structurelle (outils et process) 
- Profil organisation (performance collective/par la vision) 

La tension vécue dans les entreprises, entre la nécessité d'efficience des process internes et la nécessité d’adaptation 
permanente, pèse sur les équipes. Il leur est demandé à la fois de respecter les process et la hiérarchie, et de développer 
plus d’autonomie, d’agilité et d’innovation. 

Le consultant doit aider l’entreprise à mettre en lumière les forces et les limites de son système, avec ses parties 
prenantes. 

Pour les consultants, la posture, c’est-à-dire la façon d’entrer en relation avec les personnes et les équipes 
accompagnées, et la façon d’appréhender le besoin de l’entreprise, doit permettre ce pas de côté. Elle aide les acteurs 
à regarder et à se questionner sur le « comment on fonctionne » et « où veut-on aller ?». En cela, il est essentiel de 
distinguer 2 types de postures d’accompagnement que doivent incarner les consultants. 

- Posture expert 
- Posture ressource 

6. Cahier des charges, CONSULTANT 

Le consultant doit être en mesure d’assurer, avec un bon niveau de maîtrise et de qualité, les natures de prestations qui 
concernent le programme AMBITION Région Performance globale, Développer la performance de mon entreprise 
précisées ci-dessus. L’expertise du consultant sera appréciée par lot, par le biais des éléments du dossier de candidature 
et, éventuellement, par le biais de l’entretien et du séminaire de formation consultant. 

Il doit posséder une expérience en entreprise ainsi qu’une expérience de conseil en lien avec la Performance 
Organisationnelle et Managériale, dans des entreprises industrielles ou des entreprises de service à l’industrie. Cette 
expérience cumulée doit être de 5 ans minimum. Cette expérience doit notamment inclure une pratique de la PME 
et/ou de la start’up et/ou de l’ETI. 

Le consultant doit être disposé à exercer sa prestation de conseil dans une logique opérationnelle conduisant à des 
acquis pour l’entreprise qui soient mesurables. 

En complément de à son approche personnelle habituelle, le consultant est en mesure de s’adapter et de s’approprier 
la méthodologie et les outils AMBITION Région Performance globale, Développer la performance de mon entreprise 
transmis, de les adapter au cas, ou au contexte particulier et de les consolider par son expertise dans le respect de la 
démarche.  

Le consultant doit être disposé à satisfaire à l’esprit et aux exigences qualité du programme (respect des consignes, 
planning, livrables, etc.). Une convention consultant définira les exigences de déroulement de sa mission. 

Le consultant doit être à la fois expert (du domaine de Performance Organisationnelle et managériale sur lequel il 
intervient), animateur, pédagogue pour mener la mission de conseil et transférer à l’entreprise les éléments et les outils 
de la démarche afin que l’entreprise puisse pérenniser et poursuivre des actions de progrès. 

Le consultant doit avoir un esprit collaboratif et de bonnes capacités relationnelles ; non seulement avec l’entreprise 
confiée, mais aussi avec les porteurs régionaux et territoriaux et l’ensemble du dispositif AMBITION Région Performance 
globale, Développer la performance de mon entreprise (autres consultants, formateurs). Au-delà de son expertise, il doit 
être disposé à assurer un rôle pivot entre le porteur territorial et l’entreprise accompagnée pour garantir le bon 
déroulement de sa mission. 

Il dispose des moyens logistiques et de communication nécessaires, en particulier pour l’échange de documents par 
l’intranet, suivant les modalités du Programme. 

La rémunération fixée par le programme (950 € HT par journée d’intervention, frais de déplacement compris) doit être 
compatible avec une garantie de qualité de la prestation. L’implantation géographique du consultant doit être 
compatible avec l’exercice de demi-journées dans l’entreprise (hors déplacement) et les contraintes de déplacement. 
Le consultant doit préciser les départements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur lesquels il s’engage à intervenir en 
conseil. Lors de la phase de sélection des consultants, le programme veillera à une bonne couverture de l’ensemble du 
territoire.  
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7. Cahier des charges : ANIMATEUR 

(complément aux critères « consultant » du paragraphe 6) 

L’animateur doit être en mesure d’assurer, avec un bon niveau de maîtrise, les formations qui concernent le 
programme. 

L’expertise de l’animateur sera appréciée pour chacune des thématiques du programme par le biais des éléments du 
dossier de candidature et, éventuellement, par un entretien. 

En complément de son approche personnelle habituelle, il est en mesure de s’adapter et de s’approprier les outils de 
formation qui lui seront transmis (supports pédagogiques de déroulement de la formation), éventuellement de les 
adapter et les consolider par son expertise dans le respect de la démarche du programme 

L’animateur doit être disposé à satisfaire à l’esprit et aux exigences qualité du programme (respect des consignes, 
planning, livrables, etc.). Une convention dédiée définira les exigences de déroulement de la mission. 

La rémunération fixée par le programme (850 €HT par jour, frais de déplacement inclus) doit être compatible avec une 
garantie de qualité de la prestation. 

L’implantation géographique de l’animateur doit être compatible avec l’exercice de journées d’animation pouvant se 
dérouler sur l’ensemble du territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L’animateur doit préciser les départements 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur lesquels il s’engage à intervenir. Lors de la phase de sélection, le programme 
veillera à une bonne couverture de l’ensemble du territoire de la région.  

8. Sélection, formation, validation-agrément des consultants et animateurs 

La candidature, l’agrément des consultants et des animateurs sont nominatifs et par lot. 

L’agrément ne se fait pas sur le cabinet conseil ou la structure d’appartenance mais nominativement. Toutefois, les 
moyens ou caractéristiques de la structure d’appartenance du consultant sont pris en considération pour l’agrément du 
consultant. 

8.1. Processus d’agrément des consultants et des animateurs 

Le processus d’agrément se déroule comme suit : 

 Instruction par le candidat du dossier de candidature prévu à cet effet. Seuls les renseignements portés sur le 
dossier de candidature seront pris en considération. 

 Transmission par e-mail, dans les délais fixés, du dossier de candidature renseigné. Vous recevrez un accusé de 
réception. 

 Evaluation de la recevabilité du dossier de candidature (forme, présence des informations demandées 
conformément aux instructions mentionnées dans le dossier). 

 Evaluation par un comité de sélection de la candidature : adéquation de la compétence, de l’expérience, des 
possibilités d’interventions selon les critères de besoin du programme. Cette évaluation se fera d’abord sur la 
base du dossier de candidature, puis éventuellement d’un entretien. 

 Participation obligatoire à une séminaire-formation de présentation du programme, de ses modalités ; de la 
démarche ; des différents outils, des attendus du programme. 

 Communication par le porteur régional (THESAME) de l’agrément, par lot, des consultants et des formateurs à 
l’issue du Séminaire-formation. 

8.2. Publicité 

La recherche des consultants et animateurs fait l’objet d’une communication publique sur le site internet de Thésame. 
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8.3. Remise des dossiers de candidature 

Le dépôt de candidature se fait exclusivement par retour e-mail du « Dossier de candidature Consultant/Animateur » 
ci-joint.  

Ce dossier dûment renseigné est à adresser par e-mail, avant le 06 janvier 2020 à minuit :  

Laure FONTANEL 
Responsable administrative du Programme Performance Globale 
E-mail : lf@thesame-innovation.com 
 
THESAME - Immeuble l’Acropole 
86, Avenue d’Aix-les-Bains - Seynod - 74600 ANNECY 

L’ensemble des éléments décrits ci-dessus (paragraphes 6 et 7) étant appréciés dans le dossier de candidature, le 
candidat doit veiller à la clarté, à l’exhaustivité et à la qualité des réponses fournies et s’engage sur la véracité des 
éléments fournis dans ce dossier de candidature. 

Seuls les dossiers complets, transmis avant la date limite, seront pris en compte. 

8.4. Comité de sélection 

Le Comité de Sélection sera composé des membres de l’équipe Thésame (porteur régional) et d’experts en Performance 
Organisationnelle et Managériale.  

8.5. Contact technique 

Youssef FADOUL 

Responsable du Programme AMBITION Performance globale 

yf@thesame-innovation.com  
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