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Transformer les ambitions 
de croissance

Nourrir votre réflexion stratégique
en participant à des séminaires thématiques

Actionner les leviers de votre 

croissance
par la réalisation d’un diagnostic d’entrée

Tirer parti des leviers identifiés
grâce à des modules complémentaires de conseil au choix

Bénéficier des conseils d’un pair
dans le cadre de la mise en réseau proposée

Tisser un réseau solide autour de vous
en favorisant le partage d’expérience entre dirigeants

Le programme 

d’Accélération



L’Accélérateur 

Cinéma 

Audiovisuel

Le programme en 
un clin d’oeil

20 ENTREPRISES 

PERFORMANTES
sélectionnées pour leur 

potentiel de croissance

FORMATION DES DIRIGEANTS 
aux fondamentaux de la 
croissance en présentiel et à 
distance

CONSEIL
Un diagnostic en  entrée de 

programme, ainsi que des  
modules au choix parmi une 
offre adaptée aux enjeux de

l’entreprise

ENTRAIDE
Entre pairs partageant  les 

mêmes préoccupations

INTEGRATION dans un collectif 
d’entrepreneurs et suivi 
individuel par un chargé de 
mission dédié

BUSINESS

Accès à la communauté des entreprises 
accélérées de la start-up à l’ETI, leurs 
partenaires et à la plateforme

12 MOIS
D’ACCOMPAGNEMENT INTENSIF

C’EST PARTI POUR
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L’Accélérateur 

Cinéma 

Audiovisuel

Une réponse aux enjeux 
de la filière

Construire une stratégie de financement
• Maîtriser les options de financement de la croissance

• Développer une stratégie offensive pour faire face aux périodes de crise

• Mettre en place des bonnes pratiques de reporting et contractualisation

• Entretenir sa posture de leader et incarner la culture d’entreprise
• Gérer des équipes multidisciplinaires (profils créatifs et technologiques)
• Mettre en place une stratégie de recrutement et de fidélisation adaptée

Innover pour anticiper les attentes du public
• Enclencher sa transformation digitale (réalité virtuelle, IA, blockchain, etc.)
• Intégrer les nouvelles technologies pour une expérience renouvelée

Maîtriser l’évolution des usages et marchés
• Comprendre les nouveaux business models et savoir les adresser 

• S’appuyer sur l’expérience issue des crises économiques et sanitaires 
pour accélérer sa transformation

• Evaluer les opportunités d’intégration horizontale et / ou verticale

• Atteindre une taille critique via la croissance externe

Sécuriser sa croissance

Développer son leadership et gérer les talents
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L’Accélérateur
Les 3 piliers du programme

Un programme conçu 

par et pour les 

dirigeants d’entreprises

FORMATION
MISE

EN RELATION

*Les frais de déplacement des consultants 
ne sont pas inclus
** Sous réserve des conditions sanitaires

ACCOMPAGNEMENT 

INDIVIDUEL
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

CONSEIL

5 séminaires thématiques 

en partenariat avec

HEC Paris

● Conférences

● Tables rondes

● Ateliers « boîtes à outils »

● Etudes de cas 

● Codéveloppement

Un chargé de mission 

Accélérateur dédié 

à la promotion
● Bpifrance Le Hub 

● Welcome  

● International

Animation de promotion

● Points d’étape réguliers

● Challenges croisés entre pairs

● Rendez-vous de promotion

1 diagnostic d’entrée 

« Rebond » en début de 

programme
pour identifier les leviers 
de croissance prioritaires pour 
votre entreprise

1 à 2 modules 

complémentaires*
en fonction de vos leviers 
de croissance ciblés

1 diagnostic d’entrée auquel 

s’ajoutent 10 jours de conseil 

sur les leviers ciblés

5 séminaires d’une journée

dans les locaux de l’école

partenaire, ouverts aux

dirigeants de l’entreprise et à

un membre de leur comité de

direction**

Des soirées de team building

Des événements de 

networking avec les grands 

donneurs d’ordre de la filière

Des services et événements 

transverses
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12 mois
Pour booster  le 
développement de votre 
entreprise

7 AVRIL

Soirée de lancement 

DIAGNOSTIC  
D’ENTRÉE 
REBOND
Positionnement
de maturité,  

business model  

Canvas, leviers

de croissance

RÉALISATION DES MODULES  
COMPLÉMENTAIRES
• Des modules dédiés au programme :

• Mon tableau de bord, pour mieux piloter

• S’entourer en interne, pour mieux avancer

• Bénéficier d’un regard externe, pour mieux décider

• Structurer les projets porteurs (produits, commercial…)

• Des modules complémentaires généralistes

(Stratégie, Digitalisation, Marque employeur...)

29 JUIN

Séminaire N°2
Construire une 

stratégie de 

financement 

29 SEPTEMBRE

Séminaire N°3 *
Développer son 

leadership et gérer les 

talents dans un 

environnement créatif 

9 DÉCEMBRE

Séminaire N°4  
Sécuriser sa 

croissance 
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5 jours de séminaire en présentiel et 1 parcours d'E-learning

8 AVRIL

Séminaire N°1
Maîtriser l’évolution des 

usages et marchés

8 MARS

Séminaire N°5 * 
Innover pour 

anticiper les attentes 

du public

TOUT AU LONG DU 

PROGRAMME,
des points réguliers avec votre chargé de mission 

Bpifrance,  des rencontres et partages d’expériences avec 

la communauté  des Accélérés via Tribu, et un accès 

privilégié à l’offre Bpifrance  

M
IS

E EN
 R

ÉS
EA

U

*Séminaires communs avec la promotion 

Acélérateur Jeux Vidéo

2021 2022

1 diagnostic d’entrée et 10 jours de conseil complémentaires



À qui s’adresse
ce programme ?

Le tarif

• Des exploitants, distributeurs et producteurs 
pour le cinéma ou l’audiovisuel, SMAD 
indépendantes, industries techniques (VFX, 
studios, loueurs)

• Des entreprises réalisant un chiffre d’affaires 
d’au moins 2 millions d’€

• Ayant plus de 3 ans d’existence

• Avec un dirigeant qui a la main sur les 
orientations stratégiques et les décisions 
d’investissement de l’entreprise

• Entreprise indépendante ou filiale d'un groupe 
dont le CA est inférieur à 5 milliards d'euros

Dont

16 000 € HT
financés par

Bpifrance

et le CNC

12 000 €HT*
financés par

votre entreprise

*Ou 6 000 €HT pour les entreprises en QPV (Quartier Prioritaire de la Ville -
abondement subventionnel complémentaire)

A régler en 4 fois, 
soit une facture 

de 3 000 €HT
par trimestre

28 000 €HT
Coût total
du programme



UN  
ACCOMPAGNEMENT
cofinancé
par l’entreprise, Bpifrance et CNC

UN
PROGRAMME
sur 12 mois
avec une dimension collective

et une dimension individuelle

UN
CONTENU
sur mesure
selon le profil des entreprises

de la promotion

UNE
INITIATIVE
au service

du développement
des entreprises de la filière

UN
ESPRIT
de promotion
pour favoriser la collaboration
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L’Accélérateur 

Cinéma 

Audiovisuel

Ce qu’il faut retenir 
du programme



Pour tout renseignement, prenez contact avec :

Jean AMALRIC
Chargé de mission 
Accélérateur Cinéma et Audiovisuel
jean.amalric@bpifrance.fr
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Contacts et candidature

Abélia GIRET
Chargée de mission 
Accélérateur Cinéma et Audiovisuel
abelia.giret@bpifrance.fr
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