AXE TRANSFERT TECHNO & VALORISATION

LES COMPETENCES DE L’UNIVERSITE :
un soutien ponctuel, une expertise ciblée dans vos projets
Le CRITT de Savoie vous accompagne dans vos relations avec le monde de l’enseignement et de la recherche afin de :
•
Vous aider à formuler vos demandes
•
Rechercher des compétences en lien avec vos projets
•
Vous orienter et vous mettre en relation
•
Accompagner vos projets innovants
•
Rechercher des financements

Pour les TPE et PME

Des domaines de compétences multiples

Au sein de votre entreprise, si :
• Vous manquez de temps à dédier à un projet
• Vous avez des besoins de compétences ou
d’expertises ponctuelles
 Vous souhaitez développer les compétences de

vos équipes
Les filières d’enseignement supérieur et les labora‐
toires de recherche des Pays de Savoie proposent
tout un panel de prestations accessibles aux TPE et
PME du département de la Savoie.







Production – Qualité – Logistique
Finance – Comptabilité – Gestion
Commercial – Marketing – Export
Management – GRH
Environnement – Energies Renouvelables –
Tourisme
 Technologiques : matériaux, TIC, packaging,
automatisme, mécanique,…

Exemples :
 Etude de marché (IUT Techniques de Commer‐

Les prestations de l’Université pour :
Augmenter vos compétences en interne :
• En vous aidant à recruter des étudiants diplô‐
més de Bac+2 à Bac+8
• En prenant des étudiants en formation en
alternance
• En formant vos équipes : formation continue ou
à la carte

cialisation, Ecole de Commerce)
 Amélioration de procédés composites (Ecole

d’ingénieurs Polytech Annecy‐Chambéry)
 Organisation d’atelier / Réalisation de prototype

(Licence professionnelle IDI)

Trouver des compétences et des moyens externes :
• En proposant des projets à des étudiants dans
le cadre de leur formation
• En prenant en stages des étudiants
• En signant des prestations courtes et ciblées
avec les laboratoires de recherche
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