Financer sa R&D avec la recherche de financements publics
(R&D_01)

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’innovation est un élément stratégique pour les entreprises puisqu’elle permet de maintenir son
avance technologique, de proposer des solutions innovantes à ses clients mais également améliorer ses
performances internes. Cependant, la R&D est souvent couteuse et peut être financer par différents
dispositifs d’aides aux entreprises.
Cette formation a pour but de présenter les différents guichets pour obtenir des subventions mais
également de présenter le dispositif du crédit d’impôt recherche et innovation.

OBJECTIFS

PÉDAGOGIQUES

:

• Connaitre les différentes sources de
financement de la R&D ;
• Savoir monter un dossier de demande de
financement ;

• Connaitre le périmètre d’éligibilité de ses
activités de R&D ;
• Connaitre les principes du Crédit d’Impôt
Recherche.

CONTENU ET ÉVALUATION DE LA FORMATION
Début de la formation : 9 heures
• Présentation des participants (15 minutes)
• Identification des attentes (30 minutes)
• Présentation des différents types et guichets
de financement (1 heure 15)
• Montage d’un dossier de financement (1
heure)

Déjeuner (1,5 heure)

• Le montage financier des projets de recherche
et identification des partenaires (1,5 heure)
• Les Crédits Impôt Recherche et Innovation :
CIR et CII (2 heures)
• Echanges (30 minutes)

• La compréhension et l’acquisition des
connaissances enseignées sont évaluées en
continue durant la formation
• Un support par mail est fourni aux personnes
présentes pendant 30 jours pour répondre à
leurs questions
• Accès gratuit pendant 30 jours aux solutions
numériques de TESORA

INFORMATIONS PRATIQUES

PUBLIC :
en formation initiale : étudiants en master environnement ou école d’ingénieurs
en formation continue : chef d’entreprise, responsable comptable ou financier…
PREREQUIS : Aucun
INTERVENANT : Benjamin PAUGET, PhD, Responsable R&D
DUREE : 1 journée de 9 à 17 heures 30 soit 7 heures de formation
LIEU : Arcueil (94) ou possibilité de formation interne à partir de 3 personnes
DATES : A déterminer selon les demandes
TARIFS : 690 euros HT incluant les frais de repas, la remise d’une clé USB avec l’ensemble
du matériel pédagogique et une offre découverte des solutions TESORA
Renseignements : benjamin.pauget@tesora.fr

