
ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE
ET OPÉRATIONNEL SUR L’IA
Candidature pour bénéficier de l’accompagnement des PME PMI des  
Hauts-de-France dans leur intégration de l’intelligence artificielle.

Votre secteur d’activité, comme beaucoup d’autres, sera impacté par le déploiement de 
l’intelligence artificielle. Pour anticiper cet impact, un plan d’actions est mis en œuvre 
dans les Hauts-de-France pour accompagner les PME et PMI du territoire sur des  
projets d’intégration de l’IA. Pour bénéficier de ce dispositif, confirmez votre candidature 
en prenant contact avec les responsables indiquées ci-dessous.

Attention ! Ces mesures d’accompagnement étant limitées, seules les premières entreprises 
candidates pourront en bénéficier.

Intégrez l’intelligence artificielle dans votre entreprise !

Pour en savoir plus : www.iahdf.org

SOHEILA ROBATI
CHEF DE PROJET MEDEF LILLE MÉTROPOLE

srobati@citeonline.org

T 03 20 99 24 26

LAURE FLEMAL
RESPONSABLE PROJETS OPCALIA 
laure.flemal@opcalia.com
T 06 30 52 06 44

OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT

Connaître les impacts opérationnels de l’intelligence artificielle sur votre activité.
Recenser les opportunités stratégiques pour votre entreprise.
Identifier les moyens et projets potentiels pour intégrer de manière opérationnelle l’IA
dans votre entreprise (data disponible, solutions et choix techniques).  
Analyser les compétences nécessaires et mettre en place les dispositifs et formations
adaptés à votre projet.
Aider votre entreprise à intégrer une solution d’Intelligence Artificielle.
Augmenter votre productivité et vos perspectives de croissance économique.

BÉNÉFICIAIRES
PME de moins de 250 salariés, ayant un CA annuel de moins de 50 millions d’euros, 
n’étant pas détenue à plus de 25%  par un groupe.

DÉROULEMENT
Accompagnement par le cabinet Adix sélectionné par appel à projet.
(7 jours d’accompagnement en moyenne).

COÛT POUR L’ENTREPRISE
Cette action de conseil est cofinancée à hauteur de 50% par l’Etat.
La participation financière de l’entreprise est de 4200€ HT pour 7 jours d’intervention.

Cette action est organisée
avec le soutien financier du
Ministère du Travail (DGEFP),
la Direccte Hauts- de-France,
Opcalia Hauts-de-France et
le Medef Lille Métropole, 
dans le cadre d’un accord Edec 
(Engagement pour le  
Développement des Emplois et 
des Compétences).

CONTACT

MINISTÈRE DU TRAVAIL

HAUT-COMMISSAIRE
AUX COMPÉTENCES
ET À L’INCLUSION

PAR L’EMPLOI



Remplissez cette fiche et nous vous contacterons le plus rapidement possible.

INTÉRESSÉ(E) PAR L’ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE SUR L’IA ? 

Nom de l’entreprise :

Personne à contacter :

Adresse e-mail :

Téléphone :

FICHE CANDIDATURE
Pour bénéficier de l’accompagnement stratégique sur l’IA.

MINISTÈRE DU TRAVAIL

HAUT-COMMISSAIRE
AUX COMPÉTENCES
ET À L’INCLUSION

PAR L’EMPLOI


