
• Parce que chaque année 35 000 ingénieurs arrivent diplômés sur le marché, alors que le besoin en 

France est de 70000

• Parce que ces jeunes diplômés partent prioritairement dans les grands groupes. Pourtant, c’est de 

plus en plus dans les bureaux d’étude que s’exerce la profession d’ingénieur industriel, de la R&D à 

la réalisation

• Parce que les bureaux d’études sont perçus comme des prestataires plutôt que des partenaires par 

les donneurs d’ordre

• Parce que les French Engineers ont une réputation d’excellence qu’il faut mettre en lumière sur la 

scène mondiale

• Parce que la beauté du métier d’ingénieur prend tout son sens en bureau d’études et qu’il faut le 

faire savoir

• Parce qu’il faut s’internationaliser pour être moins dépendant du marché français

• Parce qu’il faut muscler la notoriété du métier pour mieux recruter

UN ACCÉLÉRATEUR INGÉNIERIE, POURQUOI ?

BPIFRANCE, LE SYNTEC INGÉNIERIE ET LE FAFIEC S’ALLIENT POUR CONCEVOIR, 

COFINANCER ET OPÉRER L’ACCÉLÉRATEUR INGÉNIERIE QUI S’ATTAQUE À CES ENJEUX

PAR QUI ?

• SYNTEC Ingénierie : la Fédération Syntec

regroupe des syndicats professionnels dont

les sociétés sont rattachées à la

Convention collective nationale des

bureaux d'études techniques, des cabinets

d'ingénieurs-conseils et des sociétés de

conseils.

• FAFIEC : en France, les entreprises

participent au financement de la formation

professionnelle continue de leurs salariés.

Ces contributions sont versées chaque

année par l'entreprise à l'Opérateur de

Compétences (OPCO) dont elle dépend.

Le Fafiec est l'OPCO des métiers de

l'ingénierie et du conseil.

POUR QUI ?

40 PME ou ETI sélectionnées parmi

les bureaux d’études et les entreprises

d’ingénierie industrielle, du conseil

en technologies, de la construction, de

l'environnement et de la géotechnie :

• Rattachées au code NAF : 7112 B

• Avec un dirigeant qui a le contrôle ou dispose 

d'un mandat de ses actionnaires

• Chiffre d’affaires compris entre 8 et 50 M€

d’euros

• Effectif entre 40 et 450 salariés

• Entreprise indépendante ou filiale d'un groupe 

dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 Md€



COMMENT ?

24 mois durant lesquels le dirigeant doit se rendre disponible environ 22 jours.

Le planning est communiqué en début de promotion. 

Le dirigeant a la possibilité d’envoyer des membres de son Comité de Direction, pour bénéficier :

De la mise en relation 

et des échanges entre pairs :

• L’entrée dans la 

communauté des Accélérés 

pour développer un réseau 

solide d’entrepreneurs 

ambitieux, aux profils 

sélectionnés

• Des échanges entre pairs 

sur les problématiques de 

votre entreprise

Du conseil de qualité exécuté 

par des consultants seniors 

rigoureusement sélectionnés 

par Bpifrance :

• 1 diagnostic 360°

de l’entreprise et des 

équipes

• 2 missions de conseil 

complémentaires 

(~30 jours au total) 

en fonction des axes 

prioritaires de croissance 

identifiés

1 Des formations dispensées 

par une grande école 

d’ingénieurs ou de commerce :

• Des sessions en présentiel 

(8 séminaires de 2 jours) 

calibrées selon le cahier 

des charges Bpifrance

spécial

• Des formations e-learning 

via bpifrance-université.fr

(MOOCs, webinars…)

2 3

L’ACCELERATEUR, UN PROGRAMME 

QUI COMBINE LES 3 PILIERS DE 

L’ACCOMPAGNEMENT CONÇU POUR 

AIDER LES DIRIGEANTS À GAGNER EN 

VISIBILITÉ ET SOLIDITÉ

Conseil Formation Mise  en relation

DATE DE LANCEMENT

18 JUIN 

2019

POUR VOUS INSCRIRE

Philippe SAUVEPLANE

Chargé de mission Accélérateurs
Email : philippe.sauveplane@bpifrance.fr

Tél. : 01 42 47 96 99 ou 07 72 00 48 74

Ou votre chargé d’affaires Bpifrance

https://www.bpifrance-universite.fr/

