Formulaire d’accompagnement Resilience Design

Dossier de candidature
" Accompagnement gratuit à la transition vers
un modèle d‘exploitation innovant et durable "
Méthode Resilience Design

Nom de l’entreprise: ………………………………………..

Cadre réservé à l’Administration

A COMPLÉTER ET SIGNER
À ENVOYER PAR E-MAIL À
resiliencedesign@ecores.eu

Date de réception :

N° de projet :

RD2017_____

Information relative à la candidature
En déposant votre candidature vous êtes susceptible d’être sélectionné pour bénéficier d’un
accompagnement Resilience Design gratuit par un expert financé par Bruxelles Environnement.
Ce soutien de Bruxelles Environnement s'inscrit dans le cadre du Programme régional en
Economie circulaire (PREC).
Au regard des limites que vous pouvez rencontrer au sein de votre modèle d’exploitation actuel
(rapport contraignant aux ressources, tension croissante entre la compétitivité du coût et la
valeur, pression, intensification accrue du travail mais perte de stabilité, etc.) l’objectif de
l’accompagnement Resilience Design est de vous aider à identifier des innovations pour faire
évoluer votre modèle vers un modèle d’exploitation résilient et durable. La finalité de cet
accompagnement est d’initier avec vous, la mise en œuvre d’actions stratégiques pour engager
la transition de votre modèle d’entreprise.
L’accompagnement Resilience Design correspond à 4 à 8 jours d’accompagnement gratuit avec
un coach spécialisé , selon votre taille d’entreprise et l’ambition de l’innovation envisagée.
Rappel de la méthodologie
ÉTAPE 1. Réalisation du profil de l’entreprise. A l’aide de l’outil Quick scan, le coach dresse votre profil en
termes de pratiques durables et de résilience. Fort de cette analyse, un programme d’accompagnement
(périmètre, thèmes stratégiques, etc.) vous est proposé.
https://www.wikipreneurs.com/resilient#resilient_quickscan_link
ÉTAPE 2 – Elaboration du schéma de fonctionnement de( tout ou en partie) votre entreprise à l’aide d’outils de
visualisation (business model canevas, « work flow », etc.).
ETAPE 3 – Introduction et présentation de Resilience Design. Sélection des principes les plus pertinents pour
votre entreprise en regard de votre profil de durabilité et de votre schéma de fonctionnement.
https://www.wikipreneurs.com/resilient#resilient_fiches_link
ETAPE 4 et 5 – Brainstorming et génération d’innovations sur base des principes stratégiques sélectionnés en
étape 3. Sélection des idées pertinentes et réalistes et formulation de l’innovation.
ETAPE 6 - Elaboration du plan d’actions à court terme.
Chaque ETAPE peut être constituée d’une ou de plusieurs séances.

Cet appel à candidatures est ouvert aux PMEs 1 (inclus SA, SCRL, SNC, asbl, etc.) ayant un
siège d’exploitation et un numéro d’entreprise en Région de Bruxelles-Capitale à la date du dépôt
du dossier de candidature.
Cet appel n’est pas ouvert aux administrations et organismes publics ou parapublics et aux
entreprises et asbl non autonomes des pouvoirs publics (dont plus de la moitié des membres de
l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par les services du
Gouvernement ou des organismes administratifs autonomes).
Bruxelles Environnement se réserve le droit de sélectionner les entreprises qui auront droit à
l’accompagnement, sur base d’une évaluation des dossiers de candidature.
Tous les candidatures reçues seront traitées en toute confidentialité. Un résumé des
candidatures retenues sera toutefois communiqué à l’issue de l’appel à candidatures. Pour les
données mises à disposition par l’entreprise dans le parcours d’accompagnement, une
convention de confidentialité peut être signée.
Entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel
n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan annuel ne dépasse pas 43 millions
d’euros.
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PARTIE I: IDENTIFICATION DU CANDIDAT
1. Coordonnées du candidat
Raison sociale (personne morale) /
Identité (entreprise personne physique)
Statut juridique si personne morale
Activités courantes, objet social

Lien url vers les statuts au Moniteur belge
N° d’entreprise
Assujetti TVA ?

 Oui

 Non

Date de
constitution
Nombre total de travailleurs (ETP)
Siège social
Rue

N°

Code postal

Localité

Bte

Pays

Siège d’exploitation (si différent du siège sociale)
Rue

N°

Code postal

Localité

Bte

Pays

Site Web

2. Coordonnées de la personne habilitée à engager juridiquement le
candidat
 M  Mme

Nom

Prénom

Fonction
E-mail

Téléphone

La correspondance se fera par e-mail, sauf si vous cochez cette case

 Courrier postal

3. Coordonnées de la personne de contact (si différent du point précédent)
 M  Mme

Nom

Prénom

Fonction
E-mail

Téléphone

La correspondance se fera par e-mail, sauf si vous cochez cette case
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PARTIE II: DOSSIER DE CANDIDATURE
1. Le contexte de votre entreprise
1. Décrivez brièvement le fonctionnement global de votre entreprise et vos activités actuelles à
Bruxelles(2000 caractères max.) Quelles sont vos activités, vos partenaires et vos ressources
clés? Quels canaux de distribution sont utilisés par votre entreprise? Quels sont vos principaux
coûts?

2. Décrivez dans quelle mesure votre entreprise s’engage aujourd’hui dans l’innovation et le
développement durable (1000 caractères max)
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3. Décrivez le contexte économique, environnemental et social dans lequel votre entreprise travaille.
Vous trouvez-vous confronté à des limites économiques dans votre modèle d’exploitation actuel?
Quelle est l’influence de ce contexte pour la mise en œuvre de l’innovation dans votre entreprise ?
(1500 caractères max)

2. Vos besoins en termes d’accompagnement
4. Décrivez pourquoi vous souhaitez faire appel à un accompagnement Résilience Design. Quelles
sont vos attentes vis-à-vis de cet accompagnement? (1500 caractères max)
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3. Engagement
L’accompagnement à la mise en œuvre de la méthode Resilience Design se fait en différentes
sessions, sur une période de 6 mois. L'accompagnement sera pris en charge par des experts ayant
une grande expérience dans le conseil aux entreprises. Selon la taille de l’entreprise et le contexte
dans lequel l’entreprise fonctionne, l’accompagnement prendra au total 4 à 8 jours. Le succès de
l’accompagnement dépendra fortement de l'implication de l’entreprise. Il est attendu que le personnel
délégué par les entreprises sélectionnées pour participer aux sessions ait les compétences et la
position hiérarchique, ainsi que le temps nécessaire, pour profiter du potentiel de l’accompagnement.
En signant ce document, l’entreprise confirme que, en cas de sélection, elle est prête à répondre à cet
engagement.

PARTIE III: INFORMATIONS ADDITIONELLES
1. Déclaration sur l’honneur et signature
-

Je déclare sur l'honneur que toutes les données communiquées sont correctes, sincères,
véritables et autorise l'administration compétente à le vérifier sur place.
En cas de fausse déclaration, je reste le seul responsable.

Signature, nom et qualité de la personne légalement autorisée à engager le porteur de projet.
Fait à

le ………................................

Nom

Qualité: ………................................
Lu et approuvé,
Signature
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