
www.irce.fr

A QUOI ÇA SERT ?

MODALITÉS

VOTRE PARCOURS

Ce document ne constitue pas à lui seul l’offre de formation

LES + DU DISPOSITIF

startupers
accompagnés

taux d’assiduité
en 2020

participants 
satisfaits en 2020

CONFIANCE ENGAGEMENT PERFORMANCE

Accélérer sa Startup
Mettre en œuvre sa stratégie d’innovation et trouver les financements adaptés

 Préciser sa stratégie de développement et le modèle
économique de son projet innovant

 Intégrer la propriété industrielle comme outil
stratégique

 Présenter son projet aux partenaires de l’innovation
et du financement

 Des modules e-learning à votre rythme : base
documentaire & vidéos d’immersion avant les ateliers
collectifs

 Des ateliers collectifs pour structurer son projet
innovant : 8 ateliers méthodologiques animés par
des intervenants professionnels reconnus comme
experts dans leur domaine

 Un accompagnement personnalisé par des experts
pour définir les conditions de mise en œuvre de son
projet innovant

 Une mise en relation et une présentation du projet
aux acteurs régionaux de l’innovation et du
financement (Incubateurs, Réseau Entreprendre,
fonds d’amorçage et de capital-risque régionaux,
Business Angels, Bpifrance…)

Vincent DUCLOS
v.duclos@irce.fr
Tél. : 06 85 56 73 31

1 Session organisée par an en présentiel à Aix-
en-Provence
Prochaine session le 24 novembre 2022

Dédié aux dirigeants de startup ou d’entreprise 
innovante

Une formation courte, opérationnelle & pragmatique
de 6 jours

Une méthode innovante qui allie méthodologie et mise
en application

Un coaching par des professionnels de l’innovation

Un Pitch et une mise en relation avancée avec les
acteurs régionaux du financement

Vous êtes une startup porteuse d'un projet innovant et vous souhaitez booster votre croissance ?

Le parcours Accélérer sa Startup vous aide à structurer votre projet, mettre en œuvre votre stratégie d’innovation
et trouver les financements adaptés qui feront décoller votre projet…pour devenir peut-être la licorne de demain ?
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