
 
Accompagnement des entreprises de la filière 
automobile  
EDEC automobile 
Intervention conjointe MBJ – Stimul Conseil 



Contexte 

• Des défis majeurs:  

• mutations technologiques, 

•  industrie du futur,  

• baisse des motorisations thermiques et diesel en 
particulier 

 

• Aggravés par la crise du covid 19 

 

Objectifs 

•  Apporter un appui aux dirigeants de TPE/PME de 
la construction automobile pour: 

 

• définir des stratégies d’adaptation: consolidation, 
développement ou diversification, 

 

• élaborer la feuille de route opérationnelle: 
adaptations/reconversions industrielles, 
commerciales, RH 

 

• mener la  réflexion autour de la sécurisation des 
salariés les plus exposés.  

 

 

 



Méthodologie 

• Une phase initiale d’accompagnement individuel  

• Apport d’éléments de contexte et de prospective 

• Analyse du besoin et identification des défis spécifiques à 
l‘entreprise 

•  Apports d’outils de questionnement, d’évaluation des 
risques, d’identification de solutions 

•  Selon le besoin: 

Appui à l’émergence de projet 

Formalisation, définition des priorités stratégiques 

Construction des plans d’actions: liste des tâches, cahiers 
de charges, fichier de prospections commerciales, fiches de 
postes, projets de formation…) 

Recherche et optimisation des accompagnements publics, 
privé ou parapublics (labos, bureaux d’études…) 

• Dans un deuxième temps, une phase de mise en relation des 
entreprises participant à l’action: échanges d’informations 
retour d’expériences, capitalisation, mise en réseaux  

Modalités de mise en œuvre 

•  Un lancement de l’action « immédiat » 

 

•  un accompagnement à distance (mise à disposition d’outils, 
échanges en visioconférence…) adapté aux besoins de 
l’entreprise 

 

• Séances flexibles, organisées sur des temps courts, en 
cohérence avec les obligations et contraintes du dirigeant. 

 

• Durée de l’intervention: 3 à 5 jours 

 

•  Pas de « reste à charge » pour l’entreprise : l’appui est 
entièrement pris en charge par l’OPCO 2I et la DGE 

L’OPCO 2I a sélectionné dans le cadre de l’EDEC automobile  deux cabinets de conseil, experts des problématiques 
stratégiques et de gestion de compétences de la filière automobile:  
- MBJ : Olivier Verhaeghe – 06 22 68 08 49 
- StimuL Conseil:  Stéphane Loizeau – 06 52 20 73 10 



Une ressource experte, appui aux AR2I et aux 
entreprises elles-mêmes 

Cadrage 
consultants – AR2I 

Appui – si requis – 
à la mobilisation 
des entreprises 

exposées 

Déclenchement des 
accompagnements 

Semaines du 27 avril et du 4 mai 
Contacts des référents 
automobiles par les consultants – 
entretiens téléphoniques ou visio 

Semaines du 4 et 11 mai 
 Entretiens téléphoniques ou visio 
référent auto – consultant - 
entreprise 

Sur une durée maximale d’un mois 
par entreprise accompagnée 
3 à 5 jours d’appui par entreprise 
Dont 1,5 journée de travail pour 
les dirigeants de l’entreprise 
 
Une séance finale d’échange inter-
entreprises, animée par les 
consultants 



Deux types d’intervention 

Stimul Conseil MBJ 

Emergence de projet stratégique 

Animation de la réflexion sur le projet stratégique 

Définition de la feuille de route opérationnelle pour la mise en œuvre du projet 

Appui au lancement des premières actions, recherche de partenaires et de financements 

5 consultants expérimentés, spécialistes de la filière automobile, de l’accompagnement de dirigeants 
d’entreprises et de l’appui à la gestion des compétences 


