OFFRE !
DE SERVICES!

LES OFFRES
ACADEMIQUES
De l’idée à la mise sur le marché !
SAFE vous accompagne dans toutes les phases de votre
développement !!
2 offres de services spécialement conçues pour répondre à vos besoins…

De l’idée…
Le label SAFE Cluster

ü

L’expertise métier

ü

La diversité du réseau

Montage, gestion et valorisation
de vos projets
Valorisation de vos travaux de
recherche et votre savoir faire
Formations & compétences

Offre innovation

ü

MONTAGE ET GESTION
DE PROJETS
Académiques
Vous avez un projet consolidé et vous avez besoin de
PARTENAIRES et de FINANCEMENT PUBLICS ?!

SAFE Cluster VOUS accompagne !

Projets collaboratifs R&D & Innovation
Montage du projet
ü

ü

Identification rapide des
dispositifs de
financement pour votre
projet

Rédaction du dossier de demande d’aide &
Aide à la négociation Financeurs

Réponses aux différents
appels pour maximiser
votre succès

Lancement du projet (signature accord de
consortium, conventionnement financeurs)
Gestion du projet (organisation COPIL,
remontées de dépenses…)

CONTACT
Tarifs et conditions
Sur devis en fonction de
vos besoins

Magali JAFFARD
Responsable département
Innovation & services aux
entreprises
projets@safecluster.com
P: 07 77 68 64 74

VALORISEZ VOS RECHERCHES
Académiques
Vous avez un projet consolidé et vous avez besoin de
PARTENAIRES ET DE FINANCEMENT PUBLICS ?!

SAFE Cluster VOUS accompagne !
Vulgarisation & médiation scientifique

ü

ü

Participez aux évènements
et valorisez vos travaux et
votre expertise auprès de
SAFE

Accompagnement dans la diffusion de la
communication de vos résultats pour qu’ils
soient accessibles au grand public
SAFE vous aide pour adapter les termes
scientifiques afin qu’ils soient
compréhensibles pour le grand public

Organisation de Workshop
de projets R&D type ANR

Présentez vos projets !
Echanges autour de la
thématique pour
valoriser les résultats
de votre projet

Exposez sur…

CONTACT
Tarifs et conditions
Sur devis en fonction de
vos besoins

Magali JAFFARD
Responsable département
Innovation & services aux
entreprises
projets@safecluster.com
P: 07 77 68 64 74

FORMATIONS & COMPÉTENCES
Académiques
Vous avez un besoin d’un SOUTIEN FILIÈRE pour obtenir un
financement et pour monter une formation?!
SAFE Cluster VOUS accompagne !

Le pole SAFE labellise et soutient le
développement de vos formations.
ü

Label Formation SAFE

ü

Diffusion de vos besoins
ciblés en termes de
compétences disponibles

Grâce à son réseau d’experts qualifiés, votre
formation gagne en crédibilité pour le monde
industriel!

Vous avez des compétences clés dans vos
structures et souhaitez optimiser la mobilité
vers le monde industriel?
Le pole SAFE vous donne la possibilité de
diffuser vos compétences dans son réseau!

CONTACT
Tarifs et conditions
Sur devis en fonction de
vos besoins

Elvira CASPERS
Responsable Emploi-Formation
Elvira.caspers@safecluster.com
P: 06 17 29 83 07

