
360 REBOND

5 à 10 jours homme, en fonction de la taille de votre

entreprise, sur 6 à 8 semaines, pour :

● Des entretiens internes permettant de couvrir les

principales fonctions de l’entreprise

● Des entretiens externes afin d’apporter un

éclairage complémentaires : clients, fournisseurs,

partenaires stratégiques…

● Une revue des documents clés existants :

indicateurs clés, états financiers, organigramme,

business plan, plan stratégique, …

● Observations sur site : flux de production,

réunions…

En tant que dirigeant(e), vous soutenez activement la

démarche et participez au cadrage, à différentes sessions de

travail et à la restitution

À l’issue de la mission et en fonction de vos objectifs,

voici des exemples de livrables :

● Radar de maturité de reprise/rebond :

représentation graphique de la maturité de

l’entreprise sur 5 axes fondamentaux liés à la reprise

et au rebond (Marché & Stratégie, Commercial, RH

& Management, Supply Chain & Opérations, Cash &

BFR)

● Plan d’actions opérationnel priorisé et cadencé

dans le temps

Dirigeante, dirigeant, vous souhaitez revoir votre stratégie à la lumière des bouleversements et remobiliser vos

équipes?

Le module 360 Rebond, opéré par le binôme formé d’un Responsable Conseil Bpifrance et d’un(e) des consultant(e)s

indépendant(e)s du vivier Bpifrance, vous permet de traquer les opportunités et reclarifier votre projet d’entreprise

Notre binôme de consultant(e)s vous propose :

● Un accompagnement global pour construire un plan d’action et être épaulé dans sa mise en œuvre et son suivi

● Un soutien pour reprendre confiance et impliquer les équipes dans le projet d’entreprise adapté au monde post-crise

QU’EST-CE QUE LE MODULE DE CONSEIL 360 REBOND ?

Contactez votre chargé(e) d’affaires 

ou Bpifrance dans votre région
Le retour sur investissement de ce diag

rebond 360° n'est ni à long terme, ni à 

moyen terme. Il est immédiat.

Dirigeant de PME

CE MODULE VOUS INTÉRESSE ?

PME indépendante, cliente ou non cliente de Bpifrance,

répondant à la définition européenne de la PME et aux

conditions suivantes :

• Réalisant au minimum 2 M€ de chiffre d’affaires

sur un bilan de 12 mois

• Ayant minimum 3 ans d’existence

• Employant au minimum 10 salariés

ETI indépendante cliente ou non cliente de Bpifrance

À l’exclusion des entreprises en difficulté

POUR QUI ?

TÉMOIGNAGE

LA DÉMARCHE

QUEL TARIF ?

Ce module s’adapte en durée et en prix à la taille de 

votre entreprise : 

● Entre 2 et 10 M€ de chiffre d’affaires : 5 jours 

homme de conseil pour 2 000€ HT après 

subvention

● À partir de 10 M€ de chiffres d’affaires : 10 jours 

homme de conseil pour 4 000€ HT après 

subvention


