
Dispositifs    d’aides aux entreprises

2020



Médecine du travail

BPIFRANCE Financement
BPIFRANCE 
Investissement
BPIFRANCE 
Assurance Export

CORES 

Métropole de Lyon



Valérie NICOD – Chargée de missions grands 
comptes
v.nicod@astgrandlyon.fr
06.50.28.11.69

Missions 
AST Grand Lyon agit aux cotés des entreprises pour la préservation de 
la santé physique et psychique des salariés sur le lieu de travail.
Cette mission se concrétise par :
⁺ Des conseils aux employeurs/salariés en matière de santé et de prévention 

des risques professionnels 
⁺ La surveillance de l’état de santé des travail
⁺ Une contribution à  la veille sanitaire nationale sur les accidents du travail 

et maladies professionnelles

Champs d’actions
Une offre de service conçue pour vous aider à satisfaire vos obligations 
réglementaires et faire avancer la prévention dans vos entreprises :
⁺ Suivi de l’état de santé des salariés avec la réalisation de visites médicales 

et examens complémentaires
⁺ Evaluation et maitrise du risque professionnel
⁺ Prévention de la désinsertion professionnelle, avec une aide au retour du 

salarié à leur poste  de travail après un arrêt de longue durée et le soutien 
des salariés fragilisés 

Principaux dispositifs d’aides 
⁺ Evaluation et maitrise des risques professionnels :

⁻ Aide à l’identification des situations de travail et au repérage des risques
⁻ Aide de recensement des risques présents dans votre entreprise via un 

outil digital « Mon Diagnostic Prévention » 
⁻ Conseils pour l’élaboration du « Document Unique d’Evaluation des 

Risques Professionnels » ( D.U.E.R.P) 
⁻ Préconisation de plan d’actions pour maitriser les risques identifiés 
⁻ Accès à la hotline prévention pour une réponse rapide à vos questions : 
prévention@astgrandlyon.fr
⁻ Sensibilisations collectives par thématique avec les RDV de prévention :
https://www.astgrandlyon.fr/rendez-vous-prevention/
⁻ Sensibilisations collectives  personnalisées intra entreprises ou au sein de 

l’AIRM : identification des facteurs de RPS, aide de maintien dans l’emploi 
(à venir)…

Médecine du travail

mailto:prévention@astgrandlyon.fr
https://www.astgrandlyon.fr/rendez-vous-prevention/


Sébastien Gay
Responsable Antenne du Rhône
sgay@arae.fr
06 29 48 65 49

Missions & cible
L’ Agence Régionale de développement économique, Auvergne-Rhône-Alpes 
Entreprises, est une association, sans but lucratif, financée par les pouvoirs publics, 
principalement le Conseil Régional. Elle accompagne les entreprises à toutes les 
étapes de leur croissance. 

Champs d’actions
• Développement économique
• Innovation 
• Accès aux financements Européens / International
• Emploi Formation
• Attractivité

Principaux services 
• S'informer
• Financer son développement
• Améliorer l'efficacité de son organisation
• Etre accompagné dans son projet industrie du futur
• Recruter, se former, former ses équipes
• Accéder aux financements européens
• Se positionner à l'international
• Innover
• Choisir un territoire pour s'implanter
• Valoriser son entreprise et son projet

Principaux dispositifs d’aides
• https://auvergnerhonealpes-entreprises.fr
• https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/

mailto:sgay@arae.fr
https://auvergnerhonealpes-entreprises.fr/
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/


Coordonnés du contact référent :
Michael OZER
0687094688
michael,ozer@bpifrance,fr

Missions & cible
Accompagnement et financement de projets de création d’entreprise, 
d’innovation, d’export ou programmes structurants d’investissements. 
La cible ne concerne que les entreprises et donc pas de clients particuliers à 
la différence des autres banques, Les entreprises concernées peuvent être 
des TPE, PME, ETI ou grande entreprise selon la nature et le type de projets,

Champs d’actions
Nous proposons un continuum de produits et de services couvrant la création 
d’entreprises, la mise au point de produits/procédés innovants, le 
financement du corporel et de l’incorporel, l’intervention dans le haut de 
bilan, l’aide à l’exportation et l’accompagnement au sens large pour les 
entreprises et leurs dirigeants au travers de Bpifrance Université,

Principaux dispositifs d’aides (liens vers brochure)

Les interventions peuvent aller de la subvention, l’avance remboursable ou le 
prêt à taux zéro, les différents prêts atypiques et sectoriels, en passant par les 
actions/obligations ou autres formes d’investissements dans le capital de nos 
clients, les assurances prospection-change-crédit ou autres garanties des 
cautions et des pré-financements de nos exportateurs,

BPIFRANCE 
Financement
BPIFRANCE 
Investissement
BPIFRANCE 
Assurance Export



Coordonnés du contact référent :
ENGRAND Laurence
laurence.engrand@carsat-ra.fr
ARTAUD Maud
Maud.ARTAUD-JANICKI@carsat-ra.fr

Missions & cible

-> Engager les entreprises dans la prévention des risques
-> Cibler  les risques majeurs
-> Contribuer à la coordination des acteurs de la prévention

Champs d’actions de l’Assurance Maladie Risques 
Professionnels

-> La réparation - instruire les déclarations d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles  et indemniser  les victimes 

-> La tarification - calculer et notifier le taux de cotisations  de chaque 
établissement

-> La prévention - aider les entreprises  et les branches professionnelles  à 
évaluer  et prévenir  leurs risques

Principaux dispositifs d’aides

-> Subventions Prévention TPE
-> Contrats de Prévention

mailto:laurence.engrand@carsat-ra.fr
mailto:Maud.ARTAUD-JANICKI@carsat-ra.fr


Jérémy THILLET – Responsable 
Proximité CCI Lyon Métropole
06-62-98-52-88
j.thillet@lyon-metropole.cci.fr
linkedin.com/in/jérémy-thillet

Missions & cible

Faciliter votre vie de chef d’entreprise
En vous proposant des réponses simples et directes aux problèmes de la vie courante dans
une entreprise : information qualifiée, réglementation, data, aides et financement.

Être le business partner de votre entreprise
En vous proposant des accompagnements sur mesure pour faire réussir tous vos projets
d’entreprises : développement commercial, gestion, RH, innovation, international…

Donner les bonnes impulsions pour votre entreprise
En portant la parole des 140 000 entreprises que nous défendons dans les instances locales 
et à travers les outils que nous co-pilotons : Aéroports, Eurexpo, EM Lyon…

Gérer notre CCI en entrepreneur
En adaptant nos actions à la situation économique et en développant de nouvelles
prestations adaptées aux besoins des entreprises et aux nouveaux leviers de compétitivité.

Champs d’actions
-> Vendre plus et mieux
-> Recruter et engager ses équipes 
-> Financer un projet
-> Optimiser ses ressources
-> Se développer à l’export

Principaux dispositifs d’aides (liens vers brochure)

Entreprendre by CCI Révélez votre talent d’entrepreneur
TOP Compétitivité Les clés de la performance à portée de main
Ambition Région  Renforcer la performance et la croissance des PME

-> Sécuriser son affaire
-> Valoriser son patrimoine
-> Innover et moderniser son offre
-> Réussir sa transition numérique

mailto:06-62-98-52-88j.thillet@lyon-metropole.cci.fr
mailto:06-62-98-52-88j.thillet@lyon-metropole.cci.fr
https://www.linkedin.com/in/j%C3%A9r%C3%A9my-thillet
https://www.lyon-metropole.cci.fr/jcms/prestations/ateliers-entreprendre-by-cci-p_3666518.html
https://www.lyon-metropole.cci.fr/jcms/se-developper/top-competitivite-les-cles-de-votre-relance-a-portee-de-main-p_3764847.html
https://www.lyon-metropole.cci.fr/jcms/se-developper/ambition-region-pour-rebondir-durablement-p_15840.html


Coordonnés du contact référent :
Laurence CORTINOVIS
laurence.cortinovis@cores.fr
Tel : 06 08 81 27 96

Missions & cible
DRH à temps partagé, conseil RH et formation (management, RH et gestion de 
projet) – 22 ans d’expérience

En PME/PMI, grands groupes, Fonction Publique (Territoriale, Etat et 
Hospitalière)

Champs d’actions
•Conseil en ressources humaines
•(Ré) Organisation interne
•Fusion-Acquisition (audit social, préparation, aide à l’harmonisation RH)
•Accompagnement des managers dans l’encadrement de leur équipe
•Animation de comités de direction
•Aide au dialogue social (préside des CSE en délégation)
•Rédaction et mise en place d’accords collectifs
•Organisation du télétravail (depuis plus de 10 ans)
•Gestion de crise

Principaux dispositifs d’aides 
Intervient dans le cadre de la Prestation Conseil en Ressources Humaines pour 
les TPE - PME dite PCRH (subvention de la Direccte pour l’aide au conseil RH) : 
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Prestation-Conseil-en-Ressources-Humaines-pour-
les-TPE-PME

•Référencé auprès des principaux OPCO pour l’aide au conseil RH
•Certifié QUALIOPI : nos formations sont prises en charge par vos plans de 
formation auprès de votre OPCO

CORES 



Coordonnés du contact référent :
Lucie Gâcon – développeuse économique Rhône Amont

lgacon@grandlyon.com
0603190149

Missions & cible

Animation économique territoriale de proximité au service des entreprises, des communes et des 
partenaires du territoire (13 développeurs économiques sur tout le territoire métropolitain) :

• Accompagnement des entreprises : implantation, services aux salariés, mobilité, développement,…

• Liens forts avec les Villes, la MMIE, les chambres consulaires, la Région…

• Rôle de boîte à outils, « réseauteur », partenaire de proximité, facilitateur, interface, relai de 
confiance, acteur de terrain, conseil, animateur…

= Connaître le plus exhaustivement possible les entreprises du territoire, leurs projets, leurs problématiques 
pour leur apporter les réponses en lien avec les compétences de la collectivité ou mettre en lien avec le bon 
interlocuteur.

• Relai de la politique économique de la Métropole de Lyon et des autres politiques publiques

Champs d’actions
• Entreprises : TPE, PME, ETI, grands comptes…
• Tous secteurs d’activités hors commerces (compétence Villes)
• Territoire de référence (Rhône Amont)

Principaux dispositifs 
• Pas d’aides directes (hors circonstances exceptionnelles et projets précis)
• Pépites, LYVE, Comptes-clés
• Financement des pôles et clusters

Métropole de Lyon

mailto:lgacon@grandlyon.com


Coordonnés du contact référent :
Fatiha BEKADDAR
fatiha.bekaddar@pole-emploi.fr
entreprise.0095@pole-emploi.net 
04 72 450 450

Missions & cible :

→ Accélérer et sécuriser les recrutements vers l’emploi

Champs d’actions :

→ Proposition d’aides et mesures à l’embauche

Principaux dispositifs d’aides (liens vers brochure)

L’AIDE EMPLOI FRANC 
→ Une aide financière de l’état selon le lieu de résidence des candidats

AFPR ou POEI
→ Deux aides pour des formations avant l’embauche

PMSMP
→ Faire découvrir vos métiers ou votre secteur.
→ Confirmer un projet professionnel. 
→ Initier une démarche de recrutement.

https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/PE/files/bannieres/employeurs2282941844984671809.pdf
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/PE/files/fichiers-en-telechargement/fichiers-en-telechargement---emp/com6387613490809875433.pdf
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/PE/files/fichiers-en-telechargement/fichiers-en-telechargement---dem/com545-fe-l-immersion-professionnelle-octobre-655837257502060532.pdf


Coordonnés du contact référent :
Sabine SAHNOUN
Responsable d’Antenne 
s.sahnoun@mlbdm.org
04.78.04.05.80

Christelle LAGARDE
Chargée Relation Entreprises 
c.lagarde@mlbdm.org
07.78.41.50.02

Missions & cible
La Mission Locale propose aux jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire et ayant besoin d’aide 
pour définir ou concrétiser leur projet professionnel des services leur permettant de trouver un emploi, 
de renforcer leurs qualifications, d’être orientés vers le métier adéquat ou de solutionner des problèmes 
de la vie quotidienne.
En 2019:

• 5615 jeunes en contact dont 2132 jeunes inscrits en Parcours Contractualisé 
d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie

• 116 jeunes entrés en ALTERNANCE
• 1620 jeunes en EMPLOI
• 435  ENTREPRISES partenaires en contact

Champs d’actions
Offre de Service auprès des Jeunes concernant :

• Information, Orientation et Formation (PMSMP, CARED, Visites d’entreprise, …)
• EMPLOI et ALTERNANCE : préparation aux entretiens, CV, LM, TRE, MER Réseau d’Entreprises,    
Parrainage,…
• Accompagnement Global (mobilité, santé, logement, citoyenneté, sport, culture, …)

Offre de service auprès des Entreprises :
• Recueil Offres d’emploi et diffusion par les réseaux sociaux, plateforme partagée ML
• Recherche des profils adaptés (Sourcing, Recherche d’Offres Ciblées,…)
• Information sur les contrats et les mesures d’aide à l’emploi 

(Plan # 1 jeune1solution, Aide à l’Embauche, Emploi Francs, contrats en alternance,  
travailleurs handicapés) 

• Mise en œuvre et Signature des contrats aidés (PEC, CUI, CIE)
• Mise en œuvre de Stage (PMSMP) et de parrainage
• Sessions de (pré)recrutement – Réunions d’Information collective
• Promotion des métiers et des secteurs auprès des jeunes (Info. Coll. Métiers)

mailto:s.sahnoun@mlbdm.org
mailto:c.lagarde@mlbdm.org


Coordonnés du contact référent :
Marie Anne Aubert
Chargée de développement emplois et territoires
Lyon - Villeurbanne - Plateau Nord Val de Saône
DIRECCTE Ud du Rhône
04 72 65 58 54 
marie-anne.aubert@direccte.gouv.fr

Missions & cible
Un interlocuteur unique pour les entreprises
Pôle politique du Travail
Pôle Entreprises Emploi Economie
Pôle Concurrence

Champs d’actions
• Emploi  des jeunes  : Plan 1 jeune 1 situation
• Entreprises  : Plan de  relance 
• Plan Investissement dans les Compétences 

Principaux dispositifs d’aides 
-> aide au 1er emploi
-> aide à l’apprentissage
->  activité partielle : diverses possibilités

Direccte

mailto:marie-anne.aubert@direccte.gouv.fr


Valérie DUPONT-WELLER 
vdupontweller@dwconseil.fr

06 23 76 63 14

Meyzieu 69330

Missions & cible
Accompagner les entreprises en phase de croissance ou ayant un projet 
d’équipement ou de modernisation dans la recherche de financements additionnels 
pour venir « muscler » le plan de financement

Faire gagner du temps et de la sérénité au dirigeant et ses équipes … la recherche 
d’aides est souvent un vrai « casse-tête » qui peut s’avérer extrêmement 
chronophage … 

Sécuriser les dossiers

Cible : TPE et PME dans les secteurs de l’industries et des services à l’industrie

Champs d’actions
Compréhension du projet, de la stratégie, des besoins, des attentes,  du planning … 

Identification du/des dispositifs mobilisables en fonction de la nature du projet, de 
la localisation de l’entreprise … et du souhait du dirigeant 

Formalisation du/des dossiers (y-compris business plan rédactionnel et financier), 

Suivi jusqu’à acceptation, puis assistance aux versements des aides 

mailto:vdupontweller@dwconseil.fr

