
FORMATION
OBJECTIF : 

PUBLIC CIBLÉ
Créateurs d’entreprises (pré ou post création)

PRÉREQUIS
Aucun

INCLUS
Le diagnostic de votre situation personnelle au 
regard des financements publics accessibles

LIEU DE LA FORMATION
Lyon

TARIF
250€ HT par participant

LES ATOUTS DE NOTRE FORMATION 

Inscription et renseignements :

EVOLY Consulting - Lyon
Plamen PETKOV
ppetkov@evoly-consulting.fr
07 85 98 69 54

Nos formateurs sont des experts de l’accompagnement de start-up

Notre pédagogie est centrée sur le partage d’expérience et la 
présentation de cas pratiques

Notre formation personnalisée au contexte des participants

Un diagnostic personnel et confidentiel

COMPRENDRE TOUS LES MÉCANISMES DU FINANCEMENT 
DE L’INNOVATION EN MOINS DE 3 HEURES



PROGRAMME
DE LA FORMATION 

PROCHAINES
SESSIONS 

À PROPOS DE
EVOLY CONSULTING 

1ère étape :
Présentation des différentes sources de financements accessibles
Présentation des critères à respecter
Présentation des justificatifs à préparer

2ème étape :
Panorama des acteurs du financement de l’innovation
Identifier et hiérarchiser les dispositifs les plus adaptés à son contexte
Détermination d’un planning réaliste de sollicitation des financements

3ème étape :
Articulation et priorisation entre les différents dispositifs

Inclus (à l’issue des 3 heures de formation)
Le diagnostic de votre situation personnelle au regard des financements 
publics accessibles

Société de conseil spécialisée en management du financement de l’innovation.

L’équipe d’EVOLY Consulting est constituée de profils complémentaires 
(ingénieurs et docteurs en sciences, fiscalistes, auditeurs et spécialistes de la 
gestion de projets) qui interviennent sur des missions variées :

• Réalisation d’audits et de rescrits en vue de déterminer les possibilités 
d’obtention de crédits d’impôts (CIR-CII) ou du statut Jeune Entreprise 
Innovante (JEI) ;

• Montage de dossiers de demande d’aide publique (subventions, avances 
remboursables, prêts) ;

• Management scientifique, administratif et financier de projets de R&D ;

• Accompagnement opérationnel scientifique

• Veille scientifique et technologique

• Rédaction scientifiqueLes formations ont lieu de 9h à 12h


