
VOUS SOUHAITEZ NOUS PROPOSONS

→ Développer une politique nutritionnelle

• Sensibiliser vos équipes
• Mettre en place une stratégie nutritionnelle
• Mettre au point une charte nutritionnelle 

• Interventions adaptées à vos salariés
• Réflexions et propositions de plan d’actions
• Identification d’axes de travail Nutrition
• Définition d’engagements nutritionnels
• Organisation du management de la qualité 

nutritionnelle

→ Connaître l’impact du procédé sur les qualités nutritionnelles de votre produit

• Démarche « de maîtrise des impacts  
nutritionnels »

Votre contact : Lucile ROYER ‑ l.royer@crittiaa.com ‑ 06 30 49 61 80

NUTRITION-SANTÉ
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VOUS SOUHAITEZ NOUS PROPOSONS

→ Connaître les financements possibles pour votre projet

• Se repérer dans le paysage des aides  
possibles

• Être aiguillé sur les financements les plus 
pertinents 

• Connaître les premières étapes pour 
construire un dossier de financement

• À partir d’une veille actualisée sur les  
dispositifs d’aide existants et à partir de  
premiers éléments descriptifs de vos projets, 
une première orientation des dispositifs d’aides  
qui correspondraient à vos besoins.

• Des recommandations pour étudier les aides 
pré‑ciblées (contacts financeurs, critères  
d’éligibilité à vérifier, timing, points de vigilance, 
etc...).

→ Construire un dossier de financement

• Élaborer une demande d’aide
• Engager des échanges avec les potentiels 

financeurs
• Déposer un dossier de financement complet

• De faciliter les prises de contact et vous  
apporter notre appui dans les échanges  
avec les financeurs sollicités.

• De recueillir vos attentes et les éléments de 
pré‑cadrage de votre projet.

• D’élaborer un plan d’actions qui permettra  
de coordonner les différentes phases pour  
déposer le(s) dossier(s).

• De vous accompagner dans le cadre d’une 
mission définie dans la constitution d’éléments 
du dossier.

→ Sécuriser le suivi de projets financés

• Acquérir  la méthodologie pour suivre les  
actions du projet

• Réaliser le suivi rigoureux des éléments  
budgétaires

• Rédiger les bilans de mes projets conformes 
aux attentes des financeurs

• De vous assister dans la mise en place des 
outils de suivi et des indicateurs de réalisation 
du projet et des éléments budgétaires.

• De vous appuyer dans la rédaction des bilans 
intermédiaires et finaux de vos dossiers de 
financement.

Votre contact : Maéva AVRIL ‑ aides.projets@crittiaa.com ‑ 06 08 46 23 93

AIDES AU FINANCEMENT DE PROJETS


