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0. Préambule 

THESAME, 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 Innovation, Consolider ma dynamique d'innovation. Cette mission a été confiée à THESAME 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 Innovation, 
THESAME a pour tâche de sélectionner les consultants et les formateurs qui seront amenés à conduire 
les interventions auprès des entreprises participant au programme sur la période 2020-2022. 

1. Objet 

Ce document délivre les informations nécessaires aux consultants-formateurs qui souhaitent faire acte 
de candidature afin d’être identifiés, puis agréés, pour être ensuite en mesure d’intervenir en conseil 
et/ou en formation dans le programme AMBITION Région Innovation. 

2. Présentation du Programme AMBITION Région Innovation 

2.1. Contexte, présentation générale de l’opération 

Aujourd’hui tout le monde parle de l’innovation. Elle constitue un enjeu majeur et devient une activité ́
stratégique dans bon nombre d’entreprises. Une entreprise qui n’innove pas est souvent vouée à sortir 
du marché y compris dans des secteurs traditionnellement protégés comme la sous-traitance. Le client 
juge son fournisseur sur sa capacité à anticiper ses besoins ou à lui proposer des solutions, hors cahier 
des charges. La capacité à maîtriser, organiser et gérer le processus d’innovation devient un actif 
essentiel de l’entreprise, puisqu’elle génère la valeur de demain, assure la différentiation et contribue 
massivement à la compétitivité. 

Dans le BtoB ou le BtoC, les acheteurs sont de plus en plus formés pour jauger la capacité d’innovation 
de leurs fournisseurs. En quelques années, les fonctions innovation, parfois liées au bureau d’études, 
ont fait leur apparition dans des entreprises qui précédemment n’en possédaient pas. Mieux encore, 
là où il y a quelques années encore, on fusionnait, par erreur, innovation et technologie, on comprend 
aujourd’hui que ce processus est complexe et touche autant les produits que les services. 

Loin de se cantonner à la haute technologie, l’innovation s’adresse maintenant à tous les marchés, y 
compris les plus traditionnels. Le Management de l’Innovation fait (ou devrait faire !) partie intégrante 
de toute entreprise. 

Pourtant, contrairement à la production qui est très codifiée, peu d’entreprises ont intégré que le 
processus d’innovation s’organise, se pense et se gère. Même les plus en avance, se retrouvent parfois 
bousculées par des start-up disruptives qui remettent en cause leurs modèles économiques. C’est l’ère 
nouvelle de l’open innovation, des incubateurs propriétaires ou des startup internes. 

Si les budgets de R&D peuvent être très différents suivant que l’on s’adresse à une TPE ou à une ETI, 
le Management de l’Innovation les remet souvent sur un pied d’égalité. Il n’est pas rare de rencontrer 
une PME plus mature dans son processus qu’un grand groupe ! 

Dans cet environnement foisonnant, outiller les entreprises avec les bonnes méthodes est un enjeu 
majeur de pérennité. Sélectionner des processus adaptés à leur taille est source de succès. 
Décloisonner les services, les ouvrir à d’autres approches est synonyme d’agilité. 
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En d’autres termes, apporter aux entreprises des méthodologies d’innovation performantes, à une 
époque où le digital est un facteur d’accélération des marchés, représente un enjeu de premier ordre 
pour une région au cœur des 4 moteurs de l’Europe et qui en a fait un point central du SRDEII. 

Il est difficile de parler globalement de la maturité d’une entreprise vis-à-vis du processus de 
management de l’innovation tant ce dernier présente de facettes. Une entreprise peut être excellente 
dans son processus de gestation des idées mais être défaillante sur son marketing de l’innovation. 
Notre proposition, forte de notre expertise passée sur divers projets dont Parc’Id (2002), APPIC (2005), 
INNOVATION PME (2010), consiste à construire un parcours de progrès cohérent à partir de modules 
courts et longs que l’entreprise pourra suivre à son rythme en fonction des besoins et des 
disponibilités. 

Forts de notre expérience terrain, nous avons fait le choix d’une démarche orientée client, où, loin du 
vocabulaire (parfois abscons) du Management de l’Innovation, nous répondons à une problématique 
précise avec des mots simples. 

Exemple : mes équipes sont débordées et je n’ai pas le 
temps d’innover. Comment m’organiser ? 

Notre objectif est de maximiser les chances de l’entreprise dans son cursus d’innovation et d’optimiser 
les ressources humaines et financières qu’elle peut mobiliser. Nous fournissons le cadre et des 
techniques & outils pour aboutir. Nous l’aidons à déterminer ce qu’elle veut faire, autrement dit ses 
objectifs en lien avec la stratégie de l’entreprise sans éluder les opportunités et contraintes du marché. 
Le croisement avec ses savoir-faire et de ses moyens financiers aboutit à une véritable démarche de 
marketing de l’innovation pour déterminer ses forces et faiblesses et savoir sur quoi elle pourra 
réellement s’appuyer pour innover sans se disperser. 

La démarche est adaptée aussi bien à la start-up qu’à l’ETI. Toutefois, certains outils comme CREAT’INN 
sont plus orientés vers les entreprises recherchant l’innovation de rupture. D’autres adressent 
l’écoconception voire l’éco-design. 

2.2. Dispositif opérationnel 

Dans les territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes, ce programme s’appuiera opérationnellement sur des 
porteurs territoriaux qui couvriront, par secteur géographique, l’ensemble de la Région (CCI Drome, 
CCI Lyon Métropole, CCI Nord Isère, CCI Puy de Dôme, CCI de Savoie et THESAME). Le chef de projet 
territorial recrutera des entreprises, puis organisera et pilotera 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 dans l’accompagnement en Management de l’Innovation des 
entreprises de la Région concernant les différents angles traités par le programme AMBITION Région 
Innovation. Les consultants sélectionnés seront agréés pour intervenir dans ce programme après avoir 
suivi une formation leur permettant de connaitre les modalités du programme AMBITION Région 
Innovation et les outils spécifiquement développés qu’ils auront à utiliser. 

2.3. Cibles d’entreprises 

Le nouveau programme AMBITION Région Innovation 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 chefs de projet 
territoriaux. Lors de cette phase, le chef de projet territorial devra étudier la situation de l’entreprise, 
ses projets, pratiques clés, niveaux de ressources, besoins-priorités, puis l’orienter sur l’option du 
programme correspondant à ses besoins. Cette étude sera mise en œuvre au cours d’une réunion de 
1h30 à 2h30 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’une approche par 
modules successifs relativement courts (4 ou 8 demi-journées), permettant à l’entreprise : 

 de tenir compte de son manque de ressources et de disponibilité, de lui permettre d’acquérir 
ou d’améliorer à son rythme, de façon continue ou discontinue, des capacités pour innover ; 

 de donner 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 ; 

 de laisser si nécessaire un temps de maturation (ou de respiration) entre les modules ; 

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

2.5.1. 6 thématiques, 3 formats « court » + 3 formats « long » 
Il en résulte la proposition de 6 thématiques prioritaires d’accompagnement en management de 

l’innovation, en format court ou long, accessible à toutes les entreprises mais avec des cibles 

prioritaires. Ces 6 thématiques nous semblent être les problématiques prioritaires à date. Toutefois, 

en fonction des besoins des entreprises, d’autres modules pourraient être envisagés : éco-innovation, 

écoconception, Innovation par le Design, innovation collaborative… 

Ces modules seront proposés en direct aux entreprises mais aussi en les « colorant » dans un contexte 

de filière ou de grappes avec un client/donneur d’ordres. 
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N° 
Court 
Long 

« nom de 
code » 

Grands principes Startup TPE PME ETI 

C1 Court 
Prospective / 

Stratégie  

Ma concurrence est accrue, mon CA diminue, j’ai besoin de me diversifier, de faire 
évoluer mon offre 
Pour répondre à ce défi, l’entreprise sera amenée à faire une analyse prospective. L’idée 
étant de la faire travailler sur son environnement actuel, les grandes tendances qui 
touchent ou toucheront son business pour l’amener à pivoter (changer de business). 
L’objectif est que l’entreprise prenne conscience que, dans sa situation, elle ne doit pas 
« faire mieux ce qu’elle sait faire » mais bien « faire autre-chose ». 

 x x x 

C2 Court 
New Business 

Models 

Ma rentabilité stagne ou baisse, je dois reconfigurer mes business actuels pour dégager 
du cash. 
Pour répondre à ce défi, l’entreprise sera amenée à repenser son offre actuelle en prenant 
mieux en compte la dimension environnementale. L’idée étant de la faire travailler sur les 
concepts d’économie de la fonctionnalité, d’économie circulaire… pour qu’elle identifie de 
nouvelles sources de valeur ajoutée. L’objectif est que l’entreprise soit amenée, malgré 
elle mais pour sa profitabilité, à « faire mieux des points de vue économique et 
écologique ». 

 x x x 

C3 Court Organisation 

Mes équipes sont débordées et n’ont pas de temps pour l’innovation, j’ai besoin de 
m’organiser. 
Pour répondre à ce défi, l’entreprise sera amenée à réfléchir et mettre en place une 
organisation pérenne support à l’innovation aussi bien en interne de sa propre entreprise 
qu’en externe. Concernant l’interne, des pistes telles que « cellule dédiée », « équipe cross 
fonctionnelle » … pourront être envisagées. Pour l’externe, l’entreprise sera amenée à 
travailler sur l’identification des partenariats stratégiques. 

  
> 30 

salariés 
x 
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N° 
Court 
Long 

« nom de 
code » 

Grands principes Startup TPE PME ETI 

L1 Long 
Marketing de 
l’innovation 

J’ai développé un produit innovant et je n’arrive pas à le vendre / Mon client me perçoit 
comme sous-traitant, je n’arrive pas à lui présenter mes idées nouvelles. 
Pour répondre à ce défi, l’entreprise sera accompagnée dans des démarches de marketing 
de ses nouvelles offres innovantes : anticiper auprès des clients les besoins nouveaux ou 
non résolus/valider auprès des clients des idées ou projets d’offre innovante. Les 
approches « innover par les usages », « design thinking », « innover par le design » qui 
prennent en compte les interactions avec le client comme un prérequis indispensable à 
l’innovation sont sous-jacentes à cette option. 

x x x X 

L2 Long 
Management 

du projet 
d’innovation 

J’ai besoin d’organiser le management de projet innovant pour gagner en efficacité. Pour 
répondre à ce défi, 2 approches seront proposées : 

- Management traditionnel : cette approche permet à l’entreprise d’acquérir des bases 
de la gestion de projet innovant (phase, jalon, multidisciplinarité…), d’améliorer le 
fonctionnement de l’entreprise vis-à-vis de l’innovation et de prendre conscience de 
ses forces et faiblesses. 

- Management agile : cette approche permet aux entreprises structurées de 
déstructurer leur gestion de projet d’innovation pour gagner en souplesse et agilité. 

x x x (x) 

  Matures x 

L3 Long 

Créat’Inn© : 
générer des 

idées de 
rupture 

Je dois être plus innovant mais je n’ai pas de processus ou de méthodologie pour les 
projets de rupture. 
Pour répondre à ce défi, une nouvelle façon de travailler sera proposée à l’entreprise à 
l’aide d’équipes interdisciplinaires. Basée sur les grands principes de meilleures méthodes 
d’innovation et de conception industrielle (Design Thinking, théorie CK, Open Innovation, 
Lean Development…), la méthodologie Créat’Inn permet de structurer la démarche 
innovation des ETI en mettant les projets d’innovation en flux. 

  Matures Matures 
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2.5.2. Les sessions collectives interentreprises 

Nous souhaitons décorréler le contenu des temps collectifs des modules afin de permettre aux 
entreprises d’aller chercher des expertises même sur des thématiques annexes à leur problématique 
principale. En effet, nous avons pu constater que les modules ne sont souvent qu’une « porte 
d’entrée » sur une problématique plus large. Par exemples, des bases en marketing de l’innovation 
sont indispensables à une bonne gestion de projet, le management de projet amène à questionner la 
pertinence dudit projet dans la stratégie d’innovation de l’entreprise et peut donc re-questionner cette 
dernière… 

De même, dans l’hypothèse que nous défendons, où une même entreprise pourrait suivre à la suite 
plusieurs « modules » du programme, il ne nous semble par pertinent de la faire repasser par un 
séminaire de démarrage, copie conforme du premier, ni de lui faire réaliser un séminaire dit « de 
clôture » tant qu’elle souhaite poursuivre son accompagnement. 

Pour ces 2 raisons, (« picorage » et « non-répétition ») nous préférons proposer une offre de sessions 
collectives accessibles à toutes les entreprises de la Région, impliquées dans le programme et quel que 
soit leur avancement dans ce dernier, dans une logique de parcours et selon un cadrage budgétaire. 

L’entreprise aura ainsi un « droit à collectif » prédéfini selon le format de l’action, i.e. : 5 demi-journées 
pour 2 personnes pour un programme « long » et 3 demi-journées pour 2 personnes pour un 
programme « court ». Elle mobilisera ce droit, « à sa guise », en fonction des besoins prioritaires de 
son dirigeant ou de ses salariés parmi des séminaires d’échanges inter-entreprises, des formations ou 
des ateliers… 

 Un séminaire de démarrage d’une demi-journée réservé aux « primo-accédant » et obligatoire 
pour eux quel que soit le format de l’action « court » ou « long ». Il sera animé par un chef de 
projet territorial (ou en binôme) comme première action pour l’entreprise. 

 Pas de séminaire de clôture en tant que tel mais des séminaires d’échanges intermédiaires 
sous forme de bilan-perspectives régulièrement organisés. 

 Des temps collectifs seront proposés sur les thématiques traitées dans le programme ou des 
problématiques connexes, ouverts à toutes les entreprises, animés par les chefs de projet 
territoriaux (CCIs, THESAME), des consultants ou des partenaires du réseau selon les 
compétences de chacun. Ces temps collectifs se présenteront sous la forme de formations, 
d’ateliers ou de séminaires d’échanges. Exemple de thématiques possibles : Créativité, Usages, 
Design, IOT… 

3. Positionnement des consultants  

Un consultant peut, à son choix, positionner sa candidature sur la (ou les) option(s) du programme 
correspondant à son cœur de compétence. Un consultant est agréé par option : 

 C1 : Stratégie / Prospective 

 C2 : New Business Models 

 C3 : Organisation 

 L1 : Marketing de l’innovation 

 L2 : Management du projet d’innovation 

 L2 bis : Management « Agile » du projet d’innovation 

 L3 : Créat’Inn© : générer des idées de rupture 

Dans l’hypothèse d’enchaînements successifs d’étapes sur la même option, la règle logique (sauf 
souhait contraire de l’entreprise ou motifs particuliers du chef de projet territorial) est que le 
consultant qui est initialement intervenu continue d’accompagner l’entreprise. Dans le cas où 
l’entreprise change d’option, l’accompagnement doit être réalisé par un consultant agréé pour 
l’option : ce cas peut conduire à un changement d’intervenant. 
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4. Conditions d’exécution de la prestation de conseil  

Le consultant auquel une entreprise est confiée est choisi en concertation par les chefs de projet 
territorial et régional parmi les consultants agrées. Le consultant est affecté à une entreprise selon des 
critères d’appréciation tels que : adéquation avec la nature de l’entreprise, personnalité du dirigeant, 
problématique, option envisagée, implantation géographique… 

Le consultant intervenant doit s’inscrire dans une relation quadripartite : consultant – entreprise 
(Dirigeant, Pilote interne, Responsables des Plans d’actions) – chef de projet territorial – chef de projet 
régional. La relation contractuelle s’établit entre le consultant et le porteur régional (THESAME). Cette 
contractualisation précise les conditions d’exécution, les engagements mutuels, les clauses de 
confidentialité, de propriété… 

Les interventions conseil sont prévues par demi-journées non consécutives (hors temps de 
déplacement). 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 mission, la mesure des acquis de l’entreprise sera effectuée entre l’entreprise, le 
consultant et le chef de projet territorial. L’évaluation portera sur : l’élévation du niveau de maturité 
de dirigeant/responsable, l’intégration de connaissances, la maîtrise d’outils de décision, la prise de 
décision, l’évolution de l’organisation, l’avancement sur un projet, les décisions d’action, les décisions 
de projet, l’appropriation de méthodologies par l’entreprise et leur mise en œuvre dans une action 
opérationnelle (action-formation), etc. Obligation est faite que tous ces résultats soient reportés par 
les consultants sur des standards de référence afin d’être consolidés sur l’ensemble du dispositif par 
le chef de projet régional et fassent 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 à l’option choisie 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, 

 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 l’entreprise et le chef de projet 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 chef de projet territorial et au chef de projet 
régional, 

 Sa participation aux réunions de bilans du Programme, 

 L’utilisation de la méthodologie du programme et des documents prévus, 

 Sa participation aux réunions de suivi et d’échanges organisées par le chef de projet régional. 
Le consultant peut être force de propositions lors de ces réunions.  

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 Innovation précisées ci-dessus. 
L’expertise du consultant sera appréciée pour chaque option, ceci au travers des éléments du dossier 
de candidature et, éventuellement, au travers de l’entretien et du séminaire de formation consultant. 
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Il doit posséder une expérience industrielle en entreprise ainsi qu’une expérience de conseil en lien 
avec l’innovation, 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 (cf. paragraphe : Conditions 
d’exécution de la prestation de conseil). 

En complément de son approche personnelle habituelle, le consultant est en mesure de s’adapter et 
de s’approprier la méthodologie et les outils AMBITION Région Innovation 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 satisfaire à l’esprit et aux exigences qualité du programme (respect des consignes, 
planning, livrables, etc.). 

Il doit être à la fois expert (du domaine d‘innovation 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. 

Il doit avoir un esprit collaboratif et de bonnes capacités relationnelles ; non seulement avec 
l’entreprise confiée, mais aussi avec les chefs de projet régionaux et territoriaux et l’ensemble du 
dispositif AMBITION Région Innovation (financeurs, autres consultants, formateurs). Au-delà de son 
expertise, il doit être disposé à assurer un rôle pivot entre le chef de projet 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.  

7. Cahier des charges FORMATEUR 

En complément des critères CONSULTANT, 

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

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. 

Le formateur doit être disposé à satisfaire à l’esprit et aux exigences qualité du programme (respect 
des consignes, planning, livrables, etc.). 

La rémunération fixée par le programme (950 € HT par jour, frais de déplacement compris) doit être 
compatible avec une garantie de qualité de la prestation. 

L’implantation géographique du formateur doit être compatible avec l’exercice de journées de 
formation pouvant se dérouler sur l’ensemble du territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le 
formateur doit préciser les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur lesquels il s’engage 
à intervenir. Lors de la phase de sélection des formateurs, le programme veillera à une bonne 
couverture de l’ensemble du territoire de la région.  
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8. Sélection, formation, agrément des consultants et formateurs 

La candidature, l’agrément des consultants et des formateurs sont nominatifs et par option d’analyse. 

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 
compte pour l’agrément du consultant. 

8.1. Processus d’agrément des consultants et des formateurs 

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. Un accusé 
de réception vous sera adressé. 

 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 un séminaire-formation de présentation du programme, de ses 
modalités, de la démarche, des différents outils et des attendus du programme. 

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

8.2. Publicité 

La recherche des consultants et formateurs fait l’objet d’une communication publique sur le site 
internet de THESAME. 

8.3. Remise des dossiers de candidature 
Le dossier de candidature est à retourner par e-mail, avant le 6 janvier 2020 minuit à l’attention de : 

Laure FONTANEL 
Responsable administrative du Programme AMBITION Région Innovation 
lf@thesame-innovation.com 

L’ensemble des éléments décrits ci-dessus (paragraphes 6 - 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 de membres de l’équipe THESAME (porteur régional), de chefs 
de projet territoriaux et d’experts en Management de l’Innovation. 

8.5. Contact technique 

Sandra CHERITI 
Responsable du Programme AMBITION Région Innovation 
sc@thesame-innovation.com 

mailto:lf@thesame-innovation.com
mailto:sc@thesame-innovation.com
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