
Programme de formation 

Monter un projet EIC Accélérateur

Comprendre le nouveau 

programme EIC Accélérateur 

pour monter son projet

Matinée 1 – 8 novembre 2021  

Entreprises deeptech à 

fort potentiel de 

croissance

Objectifs

Une journée 

répartie sur 2 matinées

09h30

-

09h50

09h50 

-

10h30

10h30

-

11h30

11h30

11h40

-

12h30

Introduction
• Introduction de la formation par Capenergies (5 mn)

• Live quizz: 10 questions pour évaluer vos connaissances et cerner vos attentes (15

mn)

Atelier 1 - Présentation générale de l’EIC Accélérateur
• L’historique et les grandes évolutions de l’Accélérateur (10 mn)

• Le Conseil Européen de l’Innovation et ses principaux programmes (30 mn)

Atelier 2 - Le processus de candidature et d’évaluation
• Une sélection exigeante en 3 étapes (20 mn)

• Un dossier de candidature construit comme un Business Plan (30 mn)

• Un guichet unique à maitriser (10 mn)

Pause

Atelier 3 – Le lauréat type de l’EIC Accélérateur
• Innovation deeptech vs innovation incrémentale (10 mn)

• Niveau de maturité technologique – TRL (10 mn)

• La question du momentum: quel projet pour quel timing? (10 mn)

• Comment renforcer son éligibilité (10 mn)

• Exemples de projets financés (20 mn)

Public cible Durée



Programme de formation 

Monter un projet EIC Accélérateur

Comprendre le nouveau 

programme EIC Accélérateur 

pour monter son projet

Matinée 2 – 9 novembre 2021  

Entreprises deeptech à 

fort potentiel de 

croissance

Objectifs

Une journée 

répartie sur 2 matinées

09h30

-

10h30

10h30 

-

11h30

11h30

11h40

-

12h10

12h10

-

12h30

Atelier 4 - Construire et structurer sa candidature
• Structurer son projet: objectifs, Work packages, budget (15 mn)

• Les points clés de l’étape 1 (15 mn)

• Construire son deck et sa vidéo (10 mn)

• Les points clés de l’étape 2 (15 mn)

• Focus sur les annexes (5 mn)

Atelier 5 - Lire entre les lignes de la plateforme d’intelligence artificielle
• Présentation de la plateforme d’IA (30 mn)

• Tips & tricks pour optimiser sa candidature (30 mn)

Pause

Atelier 6 – Comment vous faire accompagner
• Soutien Bpifrance à travers Diag’Europe (5 mn)

• Le réseau des Points de Contact Nationaux (5 mn)

• Présentation des services d’Euronovia (10 mn)

• Présentation des services de Capenergies (10 mn)

Conclusion
• Bilan de la formation

• Questions - réponses

Public cible Durée



Simon NARDIN
Consultant senior

Expert EIC et financement de 

l’innovation 

Ex PCN PME (Bpifrance)

Spécialités: start-ups, industrie

Édouard MÉEN
Consultant senior

Expert EIC et financement de                 

l’innovation 

Spécialités : climat, environnement, 

numérique

Nous contacter 

contact@euronovia-conseil.eu - +33 (0) 6 70 02 93 30 

www.euronovia-conseil.eu/

Euronovia est déclaré organisme de 

formation professionnelle continue (n° 11 

75 52802 75) et référencé Datadock

Relecture de 
propositions

Création et animation 
de webinaires sur le 

programme 

Coordination de projets Montage de 
propositions

Intervention dans le 
cadre de Masters 

« Études européennes »

Vos formateurs

Une expertise sur le programme EIC Accélérateur

Nos références dans la formation sur les programmes européens
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