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POURQUOI RÉPONDRE ?  

Le présent appel à manifestation d’intérêt (AMI) vise à identifier et référencer les bureaux d’études, 

experts et conseils en capacité de réaliser des missions d’accompagnement permettant de booster la 

transformation des entreprises suivies par la MEL. 

Vous souhaitez valoriser vos savoir-faire, intégrer l’écosystème de l’accompagnement à la 

transformation des entreprises du territoire, contribuer à répondre aux enjeux de la sobriété 

énergétique des entreprises et participer à approfondir notre connaissance commune des besoins et 

bonnes pratiques des entreprises, la MEL vous invite à répondre au présent AMI. 

Pour rappel, aucune subvention n'est adossée au présent AMI.  

 

PRÉSENTATION DU CANDIDAT 

 

Raison sociale de l’entreprise (et le nom commercial si différent) :  

 

Statut juridique :  

 

Numéro de SIRET (ou équivalent selon le statut de l’entité porteuse) : 

 

Adresse complète : 

 

Contact personne référente (Nom – Prénom – téléphone - mail) :  

 

Coordonnées du contact figurant dans l’annuaire MEL (mail, téléphone bureau, téléphone mobile) :  
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Présentation globale de l’entreprise et de son offre de 

services 

Présentez votre ADN, l'esprit général de votre offre et ses éléments de différenciation. 

Possibilité de joindre des supports de présentation de votre offre.  

Joindre le(s) justificatif(s) de vos label(s), agrément(s), certification(s) 

 

 

 

Organisation des activités 

Organigramme, organismes partenaires 

Avez-vous une démarche coopérative / êtes-vous intégré à des réseaux ?  

 

 

 

Décrivez votre politique de formation de vos collaborateurs 
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CARACTÉRISTIQUES DU OU DES ACCOMPAGNEMENT(S) 

PROPOSÉ(S) 

 

OFFRE 1  

(si plusieurs accompagnements sont proposés par le candidat, remplir une rubrique par offre) 

Catégorisation (cochez les cases correspondant à l’offre) 

Thématique concernée :  
o Collaborateurs  
o Environnement  
o Territoire  
o Gouvernance 

 

Typologie de l’offre :  
o Sensibilisation 
o Audit  
o Plan d’actions  
o Accompagnement  
o Évaluation et reporting 
o Accompagnement à la labellisation 
o Autre, précisez : 

 
Typologie d’entreprises accompagnées :  
Nombre salariés :  

o [0-10] 
o [10-50] 
o [50-150] 
o [150 et +] 

 
Secteur d’activité : 

o Industrie 
o Artisanat 
o Commerce 
o Services 
o Autre :  

 

Description détaillée de l’offre 

Nombre d’heures dédiées en moyenne : 

dont heures en présentiel dans l’entreprise :  

Durée moyenne des projets :  

Tarifs appliqués  

Modalités d’accompagnement  

Comment pérennisez-vous les actions mises en place ?  

Livrables proposés aux entreprises suivies  

Modalités d'évaluation de l'offre 

 

Exemples d’accompagnement (ces éléments resteront confidentiels) 

Description de l’entreprise accompagnée (taille, secteur, localisation), Enjeux et plan d’actions, 

indicateurs de performance associés, Éventuels résultats obtenus. 

 

 

Quelles entreprises avez-vous accompagné ? 
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OFFRE 2 (optionnel) 

Catégorisation (cochez les cases correspondant à l’offre) 

Thématique concernée :  
o Collaborateurs  
o Environnement  
o Territoire  
o Gouvernance 

 

Typologie de l’offre :  
o Sensibilisation 
o Audit  
o Plan d’actions  
o Accompagnement  
o Évaluation et reporting 
o Accompagnement à la labellisation 
o Autre , précisez : 

 
Typologie d’entreprises accompagnées :  
Nombre salariés :  

o [0-10] 
o [10-50] 
o [50-150] 
o [150 et +] 

 
Secteur d’activité : 

o Industrie 
o Artisanat 
o Commerce 
o Services 
o Autre :  

 

Description détaillée de l’offre 

Nombre d’heures dédiées en moyenne : 

dont heures en présentiel dans l’entreprise :  

Durée moyenne des projets :  

Tarifs appliqués  

Modalités d’accompagnement  

Comment pérennisez-vous les actions mises en place ?  

Livrables proposés aux entreprises suivies  

Modalités d'évaluation de l'offre 

 

Exemples d’accompagnement (ces éléments resteront confidentiels) 

Description de l’entreprise accompagnée (taille, secteur, localisation), Enjeux et plan d’actions, 

indicateurs de performance associés, Éventuels résultats obtenus. 

 

 

Quelles entreprises avez-vous accompagné ? 
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OFFRE 3 (optionnel) 

Catégorisation (cochez les cases correspondant à l’offre) 

Thématique concernée :  
o Collaborateurs  
o Environnement  
o Territoire  
o Gouvernance 

 

Typologie de l’offre :  
o Sensibilisation 
o Audit  
o Plan d’actions  
o Accompagnement  
o Évaluation et reporting 
o Accompagnement à la labellisation 
o Autre , précisez : 

 
Typologie d’entreprises accompagnées :  
Nombre salariés :  

o [0-10] 
o [10-50] 
o [50-150] 
o [150 et +] 

 
Secteur d’activité : 

o Industrie 
o Artisanat 
o Commerce 
o Services 
o Autre :  

 

Description détaillée de l’offre 

Nombre d’heures dédiées en moyenne : 

dont heures en présentiel dans l’entreprise :  

Durée moyenne des projets :  

Tarifs appliqués  

Modalités d’accompagnement  

Comment pérennisez-vous les actions mises en place ?  

Livrables proposés aux entreprises suivies  

Modalités d'évaluation de l'offre 

 

Exemples d’accompagnement (ces éléments resteront confidentiels) 

Description de l’entreprise accompagnée (taille, secteur, localisation), Enjeux et plan d’actions, 

indicateurs de performance associés, Éventuels résultats obtenus. 

 

 

Quelles entreprises avez-vous accompagné ? 
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OFFRE 4 (optionnel) 

Catégorisation (cochez les cases correspondant à l’offre) 

Thématique concernée :  
o Collaborateurs  
o Environnement  
o Territoire  
o Gouvernance 

 

Typologie de l’offre :  
o Sensibilisation 
o Audit  
o Plan d’actions  
o Accompagnement  
o Évaluation et reporting 
o Accompagnement à la labellisation 
o Autre , précisez : 

 
Typologie d’entreprises accompagnées :  
Nombre salariés :  

o [0-10] 
o [10-50] 
o [50-150] 
o [150 et +] 

 
Secteur d’activité : 

o Industrie 
o Artisanat 
o Commerce 
o Services 
o Autre :  

 

Description détaillée de l’offre 

Nombre d’heures dédiées en moyenne : 

dont heures en présentiel dans l’entreprise :  

Durée moyenne des projets :  

Tarifs appliqués  

Modalités d’accompagnement  

Comment pérennisez-vous les actions mises en place ?  

Livrables proposés aux entreprises suivies  

Modalités d'évaluation de l'offre 

 

Exemples d’accompagnement (ces éléments resteront confidentiels) 

Description de l’entreprise accompagnée (taille, secteur, localisation), Enjeux et plan d’actions, 

indicateurs de performance associés, Éventuels résultats obtenus. 

 

 

Quelles entreprises avez-vous accompagné ? 
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DÉPÔT DES DOSSIERS  

L’ensemble des éléments de la candidature doivent être adressés par mail à l’adresse :  

transfomel@lillemetropole.fr 

 

RENSEIGNEMENT ET ASSISTANCE POUR LA SOUMISSION DES CANDIDATURES :  

Numéro vert : 0 800 71 17 21  

Mail : transfomel@lillemetropole.fr  

 

 

En déposant ce dossier, j'autorise la MEL à utiliser ces informations afin de constituer un annuaire 

référençant l'offre d'accompagnement présentée dans le présent dossier de candidature.   

 

□ En cochant cette case , j’accepte que mes coordonnées soient publiées via les outils de 

communication de la MEL * 

 

Date, cachet de l’entreprise et signature de son représentant légal :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Le Pôle développement économique et emploi de la MEL, met en place dans le cadre de l’exercice de sa mission d’intérêt public, 

un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la constitution et l’exploitation d’un outil de gestion de relation 
avec les entreprises du territoire de la MEL sur la base juridique de l’article 6.1 e du Règlement Européen sur la Protection des 

Données 2016/679 (RGPD) . Les données ont été recueillies à partir des dossiers de candidature de l’appel à manifestation d’intérêt 
REFERENCEMENT DES OFFRES POUR LA TRANSFORMATION DES ENTREPRISES. Les catégories de données concernées sont des 
données d’identification, professionnelles, économiques, financières. Conformément aux dispositions du RGPD et de la loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectif ication, 

d’opposition, d’effacement des données vous concernant, de définir des directives relatives au sort de celles-ci après votre décès et 
de limitation du traitement en vous adressant au Délégué à la Protection des Données que la MEL a désigné, par mail à 
Protectdonneesperso@lillemetropole.fr ou par voie postale à l’adresse Métropole Européenne de Lille, 2 Boulevard des Cités Unies 
CS 50749- 59034 Lille Cedex. Les destinataires habilités à recevoir communication des données à caractère personnel sont en tant 

que de besoin et dans le cadre de leurs compétences les Directions de la MEL et ses partenaires et les entreprises souhaitant 
s’engager dans une démarche de transformation. Ces données seront actualisées régulièrement. La mise à jour de la base de données 
sera effectuée grâce aux données fournies par l'INSEE. Vous êtes en droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL, autorité 
de contrôle.  

mailto:transformation@lillemetropole.fr
mailto:transfomel@lillemetropole.fr
mailto:Protectdonneesperso@lillemetropole.fr
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