
Synthèse des outils de diagnostics

en Pays de la Loire
pour les entreprises
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   CCI

L’autodiagnostic 
« Comment va ma 
boite ? » 

Type : autodiagnostic en ligne sous 
forme de questionnaire oui/non

Eligibilité : TPE (moins de 10 salariés)

Objectif : proposer un suivi régulier de la santé de l’entreprise de l’utilisateur, 
de manière à détecter le plus rapidement possible d’éventuelles difficultés et 
inciter à agir vite.

Garantie : absence d’éléments chiffrés, anonymat, confidentialité, 
gratuité.

Résultat : calcul d’une notation en fonction des réponses : entreprise 
performante, fragilisée ou en état de cessation des paiements.

Orientation : 
• Si l’entreprise est performante : CCI offre développement, export, 
numérique
• Si l’ entrepreneur présente des symptômes de détresse psychologique 
: APESA
• Si risque d’état de cessation des paiements : orientation vers conseiller 
CCI, avocat, expert-comptable, GPA, BDF, CRP, DDFIP, URSSAF, CIP, TC, 
AJMJ + Solutions : cellule prévention du Tribunal de commerce, MAH, 
Conciliation, RJ/LJ

Accédez à l’autodiagnostic «comment va ma boite ?»
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https://commentvamaboite.nantesstnazaire.cci.fr/CommentVaMaBoite


Bpifrance
Auto-diagnostic rebond 
(15 min)     

Type : autodiagnostic en ligne – 46 questions

Eligibilité : toutes les entreprises

Objectif : cerner les problématiques 
rencontrées dans le cadre de la crise Covid-19 
et identifier les axes stratégiques sur lesquels 
orienter le chef d’entreprise pour préparer 
au mieux la reprise.

Garantie : anonymat, confidentialité, 
gratuité

Résultat : Diagnostic personnalisé avec 
une vision globale des enjeux de sortie de 
crise et des recommandations déduites des 
réponses, sur chaque axe abordé (Finance, 
gouvernance, opération et stratégie)

Orientation : 

• Offre bpifrance : information cyber 
sécurité, module cash BFR, PGE, module 
rebond, module supply, prêts régionaux, 
e-formation rebond, formations

• Diagnostics en binôme avec un expert 
Objectif : accompagnement personnalisé 
avec un consultant, formule adaptée à la 
taille et à la situation de l’entreprise (prix/
durée), jusqu’à 20 jours pour les industriels 
et 10 jours pour les autres.

- Pour les entreprises industrielles :

• 1 module Supply : diagnostic et 
proposition d’une feuille de route à CT/
MT des actions à mener pour améliorer 
la performance de l’organisation Supply 
Chain. Accompagnement opérationnel sur 
les premiers chantiers (5 à 10 jours).
Livrables : présentation graphique pour 
situer l’entreprise sur 6 axes opérationnels, 
tableau de bord de suivi de l’activité, 
planification 

de la production, plan d’actions priorisé et 
cadencé

• 1 module Cash BFR : optimisation et 
reconstitution de la trésorerie par une 
analyse des comptes, informations 
opérationnelles et mise en place d’un plan 
d’action à CT/MT (10 jours)
Livrables : recommandation, tableau de 
synthèse de trésorerie CT/MT/LT, sur les 
gains opérationnels et commerciaux, plan 
d’actions opérationnel

- Pour les autres entreprises :

• 1 module 360 Rebond : opportunité et 
clarification des projets d’entreprises pour 
mettre en place un plan d’action post crise 
et suivi (5 à 10 jours).
Livrables : représentation graphique de 
la maturité de l’entreprise sur 5 axes 
fondamentaux liés à la reprise et au rebond 
et plan d’actions opérationnel priorisé et 
cadencé dans le temps

Eligibilité 

• PME  avec CA min de 2M€ (Module 
rebond      360) et CA min de 5M€ 
(Module Cash / Supply), +10 salariés, +3 
ans d’existence 

• ETI indépendante 
• Exclusion : entreprises en difficulté

Prix (après subvention de l’Etat et de 
Bpifrance) :
Module Cash BFR : 4 000 € HT* pour 10 jours
Modules Supply et 360 Rebond :
• Pour les entreprises de 2 à 10 M€ CA :        

2 000 €* HT pour 5 jours
• Pour les entreprises de plus de 10 M€ CA : 

4 000 €* HT pour 10 jours

NB : Ces produits bénéficient d’une aide de l’Etat 
(relevant des aides dites « de minimis »)
*Ces tarifs s’appliquent dans la limite des subven-
tions disponibles et jusqu’à 3 modules de conseil 
consommés.

Accédez à l’autodiagnostic rebond
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https://diag-rebond.bpifrance.fr/


Bpifrance - suite

E-formation rebond (jusqu’à 15h) 

Objectif :  adapter la stratégie générale post-
crise (management, financier, techniques de 
vente,…)
Outils : vidéos disponibles, discussions avec 
des experts, webinar… 

Prix : gratuit

• Mise en réseau 
Outils : plateforme pour le recrutement et 
l’attractivité pour toutes les ETI et PME

• Programme Accélérateur (1 à 2 ans) 
Objectif : limité aux entreprises en phase de 
développement 
Outils : regroupe les outils d’accompagnement 
en binôme, de e-formation et de mise en 
réseau. Programme national proposé par BPI qui 
passe par la région pour le développement du 
programme en région et pour le financement

Accédez à l’e-formation rebond

Outils Banque de 
France
Offre OPALE Analyse

Type : diagnostic en ligne 

Eligibilité : un test d’éligibilité 
préalable à remplir+ disponibilité 
des 2 dernières liasses fiscales 
complètes 

Objectif : mesurer et comparer 
les performances de l’entreprise 

(secteur d’activité, tranche de chiffre d’affaire, ciblage géographique), identifier les points forts 
(tableau de bord et graphiques facilement exploitables, documents de synthèse), analyser 
l’activité, les résultats, la structure et l’équilibre financier, les moyens d’exploitation.

Garantie : gratuité, confidentialité

Résultat : édition d’un rapport détaillé de l’entreprise en question (condition : disposer de 
deux liasses fiscales 

Orientation : vers experts de la Banque de France en charge de l’accompagnement des 
entrepreneurs/expert-comptable/conseil pour analyser le rapport

Accédez à l’offre OPALE analyse
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https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/e-formation-preparez-activez-votre-rebond-bpifrance
https://entreprises.banque-france.fr/opale


Offre OPALE Simulation

Type : projection en ligne 

Eligibilité : un test d’éligibilité préalable à remplir + 
disponibilité de la dernière liasse fiscale complète 

Objectif : aider le dirigeant dans sa prise de 
décision à l’aide d’un simulateur (disponible 
pendant une durée de 3 mois), en émettant des 
hypothèses de développement, en identifiant 
des facteurs de risque ou de réussite des 
investissements et en évaluant la portée du 
scénario retenu sur la trésorerie de l’entreprise. 
Cet outil permet également d’évaluer les impacts 
financiers des projets de l’entreprise à travers des 
états prévisionnels à 1 ou 2 ans

Garantie : gratuité, confidentialité

Résultat : édition d’un rapport pouvant être 
utilisé comme business plan.

Orientation : vers l’acteur le plus pertinent 
compte tenu des objectifs de l’entreprise et ses 
capacités

Accédez à l’offre OPALE simulation

Ordre des Experts-Comptables : 
Business Story Prévention
Type : prise de rendez-vous avec un Expert-comptable investi dans cette initiative pour un pré-
diagnostic de l’entreprise. Une cartographie des membres permet d’identifier l’expert-comptable 
le plus proche géographiquement.

Eligibilité : entreprise qui ne dispose pas d’Expert-comptable et qui éprouve des difficultés 
économiques et financières.

Objectif : donner la possibilité aux entreprises qui n’en sont pas accompagnées d’un Expert-
comptable d’établir un état des lieux gratuit de leur entreprise. 

Garantie : anonymat, confidentialité, gratuité

Résultat : rapport de pré-diagnostic

Orientation : vers l’interlocuteur le plus pertinent en cas de difficulté

Accédez à Business Story Prévention

6

https://entreprises.banque-france.fr/opale
https://www.business-story.biz/prevention


Pays de Loire « Rebond » 
France Active (région Pays de la Loire) 

Objectif : France Active Pays de la Loire accompagne les dirigeants 
d’entreprises ESS (Economie sociale et solidaire) de toute taille, les 
TPE de +3ans et de -20 salariés, les associations pour sortir de la 
spirale des difficultés économiques et financières

Intervention en 3 temps : 

1.Primo-diagnostic et mise en place d’un plan d’actions par un 
conseiller France Active 

2. Choix d’un cabinet/conseil pour effectuer le diagnostic et mettre 
en place le plan de redressement 

3. Avance de trésorerie à court terme (sans intérêts) sur 6 mois par 
France Active

Prix : dispositif diagnostic financé intégralement par la région/Etat/
banques

Accédez à Pays de la Loire «Rebond»
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https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/pays-de-la-loire-rebond

