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ALIZE
®

TERRITOIRE EN CHIFFRES

VOS PARTENAIRES



DES COMPÉTENCES
DISPONIBLES POUR LA
RÉUSSITE DE VOS PROJETS

Vous avez un projet de
développement et vous avez
besoin d’un accompagnement
pour le structurer ?

aliZé® Pays de l’Arbresle et de

l’Ouest Rhodanien peut vous proposer un

appui en compétences. La démarche

repose sur la mise à disposition par les

grands employeurs locaux, de

compétences de cadres et de techniciens

pour vous apporter une expertise externe.

LES
COMPÉTENCES A
VOTRE
DISPOSITION

 Organisation marketing et
commercial

 Ressources humaines
 Gestion de production
 Gestion de projets
 Achats
 Qualité, sécurité,

environnement
 Contrôle de gestion et

finance
 Informatique,

communication
 Stratégie
 Appel d’offres marché

publics
 R&D
 Export …

A PROPOS
D’ALIZE PAYS DE
L’ARBRESLE ET
DE L’OUEST
RHODANIEN

Opérationnel depuis juillet
2014, le dispositif aliZé a
permis d’accompagner une
10aine d’entreprises et
contribue à la création
d’emplois sur le territoire.

Grâce au partenariat public-
privé et au soutien de grands
comptes, aliZé est un outil au
service de votre
développement.

Ce dispositif est placé sous
l’autorité du comité local de
pilotage et d’évaluation
présidé par le préfet.

QUELLE EST LA DÉMARCHE
A SUIVRE ?

.

Venez soumettre votre projet et vos

attentes auprès d’un interlocuteur de

la CCI de LYON METROPOLE

Votre dossier sera présenté au comité

d’agrément, constitué des entreprises

partenaires, qui décidera des

engagements humains adaptés à

mettre à disposition.QUELLES SONT LES ENTREPRISES CONCERNÉES ?

Ce dispositif est ouvert à toutes les PME ayant un projet de développement et de
création d’emplois, situées sur les territoires du Pays de l’Arbresle et de l’Ouest
Rhodanien

Une avance

remboursable :

Elle pourra être allouée par

le comité d’agrément en

fonction des projets.

Inscrites au RCS ou RM depuis
plus de 3 ans
COMPÉTENCES A VOTRE

Des jours de conseils en

entreprises (répartis sur la durée

du projet) par un ou plusieurs

partenaires du dispositif, en

fonction des besoins des

TPE/PME (organisation,

management, RH, gestion, QSE

…)


