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Fort-de-France, le 30 juin 2022

LAKOUDIGITAL lance un appel à candidatures à destination des
dirigeants du BTP pour de l’accompagnement

Coup d’envoi du programme d’accompagnement à la digitalisation des entreprises du
BTP, piloté par le hub d’innovation LAKOUDIGITAL !
Lauréat de l’appel à projets lancé par Action Logement, dans le cadre du Plan
d’Investissement Volontaire Outre-Mer, LAKOUDIGITAL lance à partir du 1er juillet la
première phase du plan d’action de son programme d’accompagnement : un appel à
candidatures pour recruter 12 dirigeants du BTP.

Les dirigeants sélectionnés s’engageront dans un programme d’accompagnement qui sera
lancé en septembre 2022 et qui aura pour objectif de répondre aux enjeux de la filière
(recherche d’une meilleure productivité, réduction des coûts, amélioration des capacités de
production, identification d’innovation technique, de conception ou d’usage).

Les candidatures sont ouvertes de juillet à août et la sélection des dirigeants se fera sur
entretien, au fil de l’eau, dès réception des candidatures.

Un programme de formation pour gagner en performance :
5 modules de compétences, en raison de 2 jours par mois, pendant un an, voilà à quoi
devront s’attendre les 12 dirigeants qui participeront à cet accompagnement
formation-coaching.

A l’issue de cet accompagnement, les participants seront en capacité de :
● Augmenter leur capacité de production de 30%
● Réduire les délais d’instruction/contractualisation de 50%
● Améliorer les flux de trésorerie pour réduire le BFR en jours de 15%

Critères d’éligibilité :

● Dirigeant d'une TPE du BTP avec au moins 2 salariés,
● Immatriculation en Martinique,
● Un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 25M€,
● Disponibilité 2/jours par mois en présentiel, pendant 1 an à partir de septembre 2022

Pour déposer sa candidature, rendez-vous sur le site www.lakoudigital.com
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