CHEFS D’ENTREPRISES,
RENFORCER LES COMPÉTENCES
DE VOS COLLABORATEURS
Quand de grandes entreprises soutiennent
le développement de PME

Anjou Bleu / Pays Segréen
une initiative

QU’EST-CE QUE C’EST ?

i

UN MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
PAR LES ENTREPRISES POUR LES ENTREPRISES
Pour réussir leur développement, les PME ont besoin de compétences.
Les grandes entreprises se coordonnent pour y répondre sous forme de missions
courtes, à titre gracieux. Ce que les PME recherchent en premier lieu ce sont des
compétences en organisation, développement commercial, ressources humaines,
certiﬁcations…
ALIZÉ® (pour : Action Locale Interentreprises en Zone d’Emploi) construit
une forme de relation plus collaborative entre grands groupes et PME sur de
nombreux territoires. Ces coopérations représentent un potentiel en termes de
mutualisation de moyens et de gestion des ressources humaines : parcours d’alternance, emploi partagé, etc.

VOUS AVEZ UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT ?
ALIZÉ vous aide à le réaliser en vous proposant une mise à disposition gracieuse
de compétences de cadres/experts des entreprises partenaires dans les domaines
suivants :

• Organisation/production

Gestion des ﬂux de production, cahier des charges ERP, …

• Gestion/management

Ingénierie ﬁnancière, mise en place de tableaux de bord, organisation RH, …

• Commercial/innovation

Développement marketing, projet de diversiﬁcation commerciale, …

ALIZÉ vous aide à le réaliser sous condition de création d’emplois en CDI :
prêt ALIZE de 10 000 à 20 000 € à taux zéro sur 36 mois avec indiﬀéré de 6 mois.

0

TAUX

10 000 €

20 000 €

TÉMOIGNAGES
« Quand nous avons été confrontés à des projets de développement, le dispositif ALIZÉ a
su nous accompagner. Grâce aux grandes entreprises locales, adhérentes au programme, 3
ingénieurs spécialisés nous ont aidés. Une équipe dynamique, enthousiaste et eﬃcace s’est
formée autour de notre projet, nous permettant de réaliser des objectifs que nous n’aurions
pu atteindre seul. ALIZÉ, c’est la « Fête des Voisins », appliquée aux entreprises d’un même
bassin ! »
Jacques-Olivier MARTIN, Dirigeant de la Chocolaterie GUISABEL

« Tolectro a sollicité le programme ALIZÉ dans le cadre de la recherche de compétences
dans le domaine de la qualité. En eﬀet, l’objectif de TOLECTRO était d’obtenir la
certiﬁcation qualité spéciﬁque aéronautique EN 9100. La société EOLANE a joué le
jeu en intervenant directement chez TOLECTRO par des conseils, de bonnes pratiques
prodiguées par le Responsable Qualité EOLANE. La certiﬁcation EN 9100 a été obtenue
en janvier 2018 ! »
Claudie de Vernon, Présidente de TOLECTRO SAS

ZONE DE PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE
ANJOU BLEU/PAYS SEGRÉEN

Zones éligibles ALIZÉ
Anjou Bleu/Pays Segréen
Anjou Bleu Communauté
Les Vallées du Haut Anjou

17 PARTENAIRES

conventionnés mettent leurs compétences
à disposition de votre PME

9 ENTREPRISES

SEGRÉ

Pouancé

8 ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Laurence BOUTON
02 41 20 54 19
laurence.bouton@maineetloire.cci.fr
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