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Financement
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avec le CIR-CII-JEI

Agréé organisme
de formation

Contexte
Dirigeant, ingénieur, responsable R&D, directeur administratif et financier :
les aides fiscales à l’innovation (CIR-CII-JEI) impactent toute l’entreprise.
Mais ces dispositifs, aux enjeux financiers importants, sont souvent mal
maîtrisés. Ces lacunes entraînent des pertes de temps, une sous-déclaration
des dépenses éligibles et peuvent aussi faire courir des risques de
redressement à l’entreprise.
Nous intervenons, en présentiel et en e-learning, pour former les équipes
afin de leur apporter les connaissances essentielles, leur apprendre à réaliser
efficacement le calcul financier et le dossier technique, les aider à piloter et
sécuriser les dispositifs tout au long de l’année.

SELF & INNOV

en quelques mots

Fondée en 2016, SELF & INNOV est LA plateforme dédiée à la fiscalité de l’innovation
(CIR-CII-JEI). Nous avons développé des selforiels® qui permettent aux entreprises d’évaluer
en 5 min leur éligibilité aux 3 dispositifs et d’estimer les sommes à récupérer.
Avec les selforiels et nos experts, nous accompagnons ensuite nos clients pour obtenir et
sécuriser ces aides. Cette digitalisation du conseil nous permet de proposer un autre modèle
économique, beaucoup plus compétitif.
+ 150 clients actifs (tous secteurs)
+ 50 formations dispensées

Top 25 des meilleurs conseils
en financement de l’innovation

Les formations
Nos formations s’adressent à 2 typologies de publics :
- Manager et financer sa RDI avec le CIR-CII

Public

Entreprises

- Apprendre à rédiger son dossier technique de CIR
- Apprendre à rédiger son dossier technique de CII

Public

Incubateurs :
Conseillers en
innovation
Chargés d’affaires

- Acquérir les connaissances essentielles
sur le CIR-CII-JEI

Nos formateurs

Matthieu Bacquin
Président, co-fondateur

Amandine Perroux
Associée, responsable d’activité

Arnaud Sansonetti
Responsable Ile-de-France

Ingénieur de formation et MS
«HEC Entrepreneurs », Matthieu
dispose d’une expérience
de 17 ans dans le conseil
en innovation : études de
marché, stratégie et conduite
d’innovation,
financements
public et privé.

Ingénieure, Amandine débute
sa carrière dans l’industrie,
comme chef de projet puis
responsable R&D. Elle se
spécialise ensuite dans la
fiscalité de l’innovation en
travaillant chez Taj, cabinet
d’avocats fiscalistes filiale de
Deloitte.

Docteur en biologie moléculaire,
Arnaud s’oriente, après plusieurs
années de recherche, vers le
financement de l’innovation.

Il fonde SELF & INNOV en
2016 et digitalise le métier du
conseil en innovation pour en
démocratiser l’accès.

Depuis 8 ans, Amandine a
formé plus d’une centaine de
dirigeants et responsables R&D.

Passé
notamment
par des
cabinets comme Ayming ou
Euro-Funding, il compte près
de 10 ans d’expérience comme
consultant expert dans les
contrôles fiscaux et les demandes
d’aides publiques.

Fiche pédagogique

Manager et financer sa RDI avec le CIR - CII
Objectifs de la formation

Comprendre les critères d’éligibilité des projets - maîtriser l’impact des choix de
recrutement, d’externalisation, de suivi des temps passés - sécuriser son CIR-CII.

Programme
- Les critères d’éligibilité des projets

Formation en présentiel (1 j)
avec accès à nos selforiels

- Règles et subtilités du calcul
- Maîtrise des enjeux financiers pour les choix
de recrutement et de prestataires
- Les bonnes pratiques et les outils nécessaires
au pilotage et à la sécurisation du CIR-CII
- Étude de cas pratiques
- Accès au MOOC de rédaction du dossier technique

Public

CEO
CTO
DAF

1 900 € HT

Fiche pédagogique
Apprendre à rédiger son dossier technique de CIR
Objectifs de la formation

Comprendre les éléments constitutifs du dossier technique du CIR et les attentes de
l’administration - gagner 1 à 2 jours lors de la rédaction.

Programme
- Rappels sur le CIR
- Le rôle du dossier technique
- Les critères d’éligibilité au CIR
- Définir les objectifs et les avancées du projet
- Établir l’état de l’art
- Décrire les verrous, les incertitudes
- Décrire la démarche expérimentale

Formation en e-learning
avec notre MOOC augmenté
- Outil de prise de notes
associé à chaque capsule vidéo
- Revue d’un projet
et itérations avec l’expert

Public

CEO
Responsable
R&D

950 € HT

Fiche pédagogique
Apprendre à rédiger son dossier technique de CII
Objectifs de la formation

Comprendre les éléments constitutifs du dossier technique du CII et les attentes de
l’administration - gagner 1 à 2 jours lors de la rédaction.

Programme
- Rappels sur le CII
- Le rôle du dossier technique
- Les critères d’éligibilité au CII
- Décrir l’élément de nouveauté
- Définir le marché de référence

Formation en e-learning
avec notre MOOC augmenté
- Outil de prise de notes
associé à chaque capsule vidéo
- Revue d’ un projet
et itérations avec l’expert

Public

CEO
CTO
Chef de projet

- Décrire les travaux réalisés

950 € HT

Fiche pédagogique
Acquérir les connaissances essentielles sur le CIR - CII - JEI
Objectifs de la formation

Détecter les situations favorables et les activités éligibles - maîtriser les enjeux financiers
et calendaires - apporter un premier niveau de conseil et d’information.

Programme
- Les critères d’éligibilité du CIR - CII - JEI

Formation en présentiel (1/2 j)

- R&D vs Innovation
- Les postes de dépenses éligibles

Public

Incubateurs :

- Avantages des dispositifs et timing de déclaration

Conseillers en
innovation

- Les règles du calcul

Chargés d’affaires

- Étude de cas pratiques
- Séance de questions / réponses

950 € HT

Pour nous contacter :
contact@self-and-innov.fr
09 72 60 00 33
www.self-and-innov.fr

