
Service Études et Prospective 

DITP/Pôle DATAR 

Unité Évaluation des Politiques Publiques 

IGS  

 

Offre de stage « évaluation de l’accélérateur de croissance petites 

entreprises » 

 

 

 

Contexte 
Afin de créer les conditions favorables à la croissance économique et à l’emploi en 

renforçant le tissu d’ETI et de PME régionales, le Conseil régional a mis en place dès 

2017, en partenariat avec Bpifrance, le dispositif Accélérateur PME-ETI Nouvelle-

Aquitaine. La Direction de la Performance Industrielle (DPI) qui pilote ce dispositif 

souhaite lancer un second accélérateur « petites entreprises » ; avec pour cible des 

entreprises de 10 à 50 salariés. L’accélérateur serait expérimenté à partir de l’automne 

2023, sur trois ans. La première année, une promotion d’une vingtaine de dirigeants 

d’entreprises du département de la Charente seraient accompagnée. Les deux 

années suivantes, deux promotions par an, à chaque fois sur des départements 

différents, seraient accompagnées. Au total, une centaine de dirigeants localisés sur 

cinq départements différents seraient donc concernés. L’accompagnement consiste 

à proposer aux dirigeants des séquences de formation, du conseil 360, du consulting 

sur mesure, …, assurés par des experts de ces sujets.  

Mission 
La Région Nouvelle-Aquitaine souhaite mettre en place un dispositif d’évaluation 

chemin faisant de cet accélérateur de croissance. Pour cela, elle propose de recruter 

pour le printemps 2023 un stagiaire de niveau M2, pour initier le travail, stage qui 

pourrait être suivi par un contrat CIFRE, d’une durée de 3 ans, tout le temps de 

l’expérimentation de l’accélérateur. 

Le stage, localisé sur Bordeaux ou Poitiers, consisterait d’une part à produire des 

éléments de connaissance sur l’accélérateur déjà existant, et à définir les principales 

lignes du protocole d’évaluation à mettre en place pour le nouvel accélérateur. Le 

contrat CIFRE permettrait ensuite de collecter toutes les informations utiles chemin 

faisant, d’analyser le dispositif, de formuler des préconisations éventuelles d’évolution 

du dispositif.  
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Conditions du stage 
• Durée du stage : Stage à temps complet (35h) de 4 à 6 mois 

• Lieu du stage : Bordeaux ou Poitiers 

• Indemnisation du stage : Gratification selon la règlementation en vigueur et 

prise en charge des frais de déplacement professionnels 

Profil recherché 
• Formation supérieure de niveau bac+5, dans les domaines de l’économie, de 

la gestion, de la sociologie, des sciences politiques, …  

• Compétences en termes de traitements statistiques  et d’analyses qualitatives, 

• Très bonnes qualités rédactionnelles 

• Appétence pour le travail en équipe, qualités relationnelles 

• Permis B 

Modalités de candidature 
Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à adresser à l’attention de 

Monsieur le Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine à envoyer par mail 

à Olivier BOUBA-OLGA olivier.bouba-olga@nouvelle-aquitaine.fr et Benedict LEXTON 

benedict.lexton@nouvelle-aquitaine.fr  
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