Via ce service, InnovARC apporte un soutien financier aux entreprises souhaitant être
accompagnées par un coach dans une démarche d’innovation collaborative.

Objectifs






Évaluer le potentiel de votre projet d’innovation ;
Rechercher des partenaires et nouer des partenariats ;
Accéder à des financements publics (ex. Interreg, Eurostars et H2020) ;
Monter votre projet d’innovation multi-partenarial (structure, gouvernance, propriété
intellectuelle, financement et risques) ;
Gérer les aspects contractuels entre les différentes parties prenantes du projet.

Public cible
-

Entreprises suisses : entreprises localisées dans l’Arc jurassien (cantons de Berne, Jura,
Neuchâtel et Vaud) ;
Plus d’informations pour les entreprises suisses

-

Entreprises françaises : entreprises localisées dans les départements du Doubs, du Jura et du
Territoire de Belfort.
Plus d’informations pour les entreprises françaises
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COACHING POUR LES ENTREPRISES FRANÇAISES
Les informations ci-dessous s’adressent aux entreprises françaises, localisées dans les
départements du Doubs, du Jura et du Territoire de Belfort, souhaitant bénéficier d’un soutien
financier d’InnovARC pour le coaching de leur projet d’innovation.

Coachs
8 cabinets français de consulting en innovation ont été sélectionnés par appel d’offre. Ces différents
acteurs peuvent mettre à disposition des coachs expérimentés aux profils complémentaires.
En complément de ces coachs, la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale de Bourgogne
Franche-Comté (en charge d’InnovARC pour la France) peut mobiliser des compétences internes.

Financements
La CCIR BFC règle 100 % de la prestation et facture 50 % au consortium projet.

Comment obtenir un soutien pour financer le coaching de votre projet
d’innovation?
1.
2.
3.
4.
5.

Faites part à InnovARC France de votre besoin en coaching
Analyse de votre besoin et rédaction d’un cahier des charges par InnovARC
Lancement d’une consultation parmi les coachs InnovARC
Evaluation des réponses par InnovARC selon les critères énoncés dans le cahier des charges
Sur la base des offres évaluées, choix du coach par l’entreprise demandeuse et par les autres
partenaires éventuels déjà intégrés dans le projet
6. Réalisation du coaching

Contact
INNOVARC France
Tél. +33 381 47 80 41 ou +33 381 47 80 40
france@innovarc.eu
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