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Cibles :
Porteurs de
projets (PME,
ETI, Groupe)

Le pôle S2E2 vous accompagne pendant
la réalisation de votre projet pour :

assurer
une aide technique,
financière
et administrative

MOBILISER
vos partenaires

structurer
le plan
de développement
de votre projet

Avec le pôle S2E2,
Assurez-vous du bon déroulement de vos projets d’innovation
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Gains pour vo

Coordonner

• Bénéficiez de l’accompagnement d’une équipe
pluridisciplinaire rôdée à la coordination de
projets collaboratifs innovants

2 offres au choix, pour la réalisation de vos projets
innovants
• L’assistance à la gestion de projet
- Planification, animation des comités de pilotage
et rédaction des comptes rendus
- Relation avec les financeurs
• La gestion de projet
- Mise en place d’un plan d’actions
- Suivi de l’avancement des actions et des livrables
- Coordination des travaux du consortium
- Utilisation d’un outil de gestion de projet
(MS-Project)
- Planification, animation des comités de pilotage
et rédaction des comptes rendus
- Relations avec les financeurs
- Gestion budgétaire

lités

TARIFS & moda

• Assistance à la gestion de projet :
4500€ HT / an
• Gestion de projet : Prestation
uniquement sur devis
Conditions :
• Etre adhérent ou adhérer au pôle S2E2
Pour plus d’informations sur les modalités du
service, veuillez consulter les conditions générales
de vente disponibles sur le site du pôle S2E2 ou sur
demande à :

dorothee.deschamps-s2e2-ext@st.com

contactS

Elaborer
• Rédaction des livrables pour les financeurs publics,
• Préparation des présentations,
• Mise en place du plan de valorisation projet
(«revue de projet» intermédiaire et finale)

Rachel GUILLOTEAU
Chef de projet
02 41 68 19 86 - 06 80 33 73 61
rachel.guilloteau-s2e2-ext@st.com
Nicolas POUSSET
Chef de projet
02 47 42 49 83 - 07 86 53 38 74
nicolas.pousset-s2e2-ext@st.com

