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Aide	  aux	  conseils	  

Entreprise	  ar+sanale	  de	  Peinture	  	   Etude	  de	  l’organisa+on	  	   80%	  du	  coût	  consultant	  (3.800	  €)	  	  

Ebénisterie	   Défini+on	  de	  la	  stratégie	  de	  l'entreprise	   50%	  du	  coût	  consultant	  (9.000	  €)	  	  

Maçonnerie	  	   Etude	  d’une	  diversifica+on	  d’ac+vité	  	   50%	  du	  coût	  consultant	  (30.000	  €)	  	  

AmélioraDon	  des	  
condiDons	  de	  travail	  

Entreprise	  ar+sanale	  de	  Charpente	   Analyse	  et	  mise	  en	  place	  de	  nouvelles	  pra+ques	  visant	  
l'améliora+on	  des	  condi+ons	  de	  travail	  

Financement	  à	  100%	  de	  l’interven+on	  d’un	  consultant	  
ergonome	  

Entreprise	  Agro-‐alimentaire	   Acquisi+on	  d’équipements	  dont	  un	  robot	  pour	  la	  
créa+on	  d’une	  chaîne	  d’automa+sa+on	  de	  produc+on	   Aide	  sollicitée	  :	  25.000	  euros	  (dossier	  en	  cours)	  

Ar+san	  Confiturier	  	   Inves+ssement	  dans	  une	  machine	  visant	  à	  réduire	  la	  
pénibilité	   Financement	  de	  50%	  du	  coût	  du	  matériel	  (12.000	  €)	  	  

FormaDon	  

Etudes	  et	  conseils	  	   Ges+on	  Prévisionnelle	  des	  emplois	  et	  des	  
compétences	   Prise	  en	  charge	  de	  50	  %	  du	  coût	  consultant	  (5.000	  €)	  

Conseils	  aux	  entreprises	  	   Montée	  en	  compétences	  d’une	  collaboratrice	  	   Financement	  de	  la	  totalité	  d’un	  parcours	  de	  forma+on	  
de	  115	  heures	  (5.200	  euros)	  

Négociant	  automobile	   Forma+on	  du	  dirigeant	  	   100	  %	  du	  coût	  forma+on	  	  

Métallurgie	  	   Forma+on	  longue	  (830	  heures)	  pour	  qualifica+on	   Prise	  en	  charge	  des	  coûts	  de	  la	  forma+on	  +	  salaire	  
(33.500	  euros)	  

Tous	  secteurs	  	   Forma+on	  professionnelle	  	  
Op+misa+on	  des	  budgets	  de	  la	  forma+on	  
professionnelle	  (u+lisa+on	  des	  différents	  disposi+fs	  et	  
mobilisa+on	  de	  fonds	  supplémentaires)	  
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Handicap	  

Prestataire	  Informa+que	  	   Adapter	  un	  poste	  suite	  à	  la	  reconnaissance	  d’un	  
handicap	  	  

Financement	  de	  84	  %	  de	  l’achat	  d’un	  véhicule	  adapté	  
(11.600	  €)	  	  

Spécialiste	  des	  traitements	  an+-‐nuisibles	   Recrutement	  d'une	  personne	  en	  situa+on	  de	  handicap	   Aide	  de	  4.000	  euros	  

Innova+on	  et	  R&D	  

Industrie	  Agro-‐alimentaire	  	   Recherche	  &	  Développement	  –	  Projet	  collabora+f	  
européen	  dans	  le	  cadre	  d’un	  projet	  EURÊKA	  	  

Avance	  remboursable	  correspondant	  à	  65%	  du	  budget	  
recherche	  (soit	  370.000	  €)	  

TIC	  	   Innova+on	  en	  robo+que	   Dossier	  en	  cours	  	  

InvesDssements	  
équipements	  et	  

Développement	  durable	  

Plateforme	  de	  tri	  et	  de	  valoris+on	  des	  déchets	  
Créa+on	  d’une	  nouvelle	  ac+vité	  nécessitant	  des	  
inves+ssements	  conséquents	  (aménagement	  de	  site	  
d’exploita+on	  et	  acquisi+on	  d’équipements)	  	  

Subven+on	  d'environ	  12%	  du	  montant	  du	  programme	  
d'inves+ssements	  (166.900	  euros)	  

Industrie	  agro-‐alimentaire	  	   Créa+on	  d’une	  en+té	  et	  d’un	  centre	  de	  produc+on	  
(projet	  mul+-‐partenarial)	   Dossier	  en	  cours	  	  

Recrutement	  

Etanchéité	   Forma+on	  avant	  recrutement	  	   Économie	  de	  5.000	  à	  8.000	  euros	  en	  fonc+on	  des	  
profils	  	  

Ravalement	  -‐	  Façade	   Recrutements	  en	  contrats	  aidés	  (CUI-‐CIE,	  emplois	  
d'avenir…)	   Économie	  de	  6.000	  à	  18.000	  euros	  	  


