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▪ Comment participer ?

▪ Les structures éligibles

▪ Modèle de candidature 

▪ Critères de sélection

▪ Contraintes à prendre en compte



Pour participer, il suffit de :

▪ Renseigner le formulaire de candidature accessible via le lien mis à disposition sur le site POC&GO

▪ Joindre à ce formulaire votre projet de réponse suivant le modèle de candidature mis à disposition dans les

slides suivantes

▪ D'autres documents peuvent être transmis par email si besoin (pocandgo@capdigital.com)

https://form.jotform.com/213491496930361
mailto:pocandgo@capdigital.com


▪ Le challenge est ouvert à toute structure capable d’adresser le sujet

▪ Réponse individuelle ou en consortium

▪ Seuls les lauréats étant des PME françaises peuvent prétendre à une subvention dans le cadre du PIA 
(à hauteur de 45% du budget total de réalisation pour une PE et 35% pour une ME)

Vous ne disposez pas de l’intégralité des compétences pour traiter le sujet ?

Vous pouvez répondre en consortium avec une entreprise complémentaire ou bien sous-traiter une partie du
travail à un expert, consultant ou académique. Cap Digital peut vous accompagner dans la mise en place d’un
consortium, en vous mettant en relation avec des structures aux compétences complémentaires.

Vous pouvez faire une demande pour être référencé sur ce fichier, qui vous permettra de rentrer en contact
avec d’autres structures intéressées pour monter un consortium :  se référencer pour monter un consortium

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11FzsrSylr_JZLsL1nzrDbZY93D8M8gpTb6sRUeQFbKw/edit#gid=0




▪ Format : au choix (PowerPoint, Word…)

▪ Date limite de dépôt de candidature :  2 février à 12h

▪ En cas de réponse en consortium, dépôt d’un dossier de candidature unique, comportant :

o Une présentation du consortium (porteur principal et autre(s) membre(s)), précisant le rôle de chacun des partenaires
o Pour chaque membre du groupement, les informations sur la structure (1.Informations) et les références (2. Références)
o Pour le groupement dans son ensemble, le projet de réponse commun (3. Projet de réponse)

Important : ceci est une proposition de trame de réponse. Elle représente un fil conducteur avec les éléments clefs dont
nous avons besoin pour apprécier votre candidature. Cela dit, le format est libre et le soin vous est laissé de l’adapter
comme bon vous semble



1. Informations
A titre indicatif, 3 pages max. sous Word

▪ Fiche d’identité de la structure (raison sociale, année de création, montant et détention du capital…)

▪ Votre cœur de métier et vos activités

▪ Aperçu des profils de l'équipe (expertises et compétences).

▪ Description de votre modèle économique

▪ Vos secteurs d'activité / cas d'usage adressés actuellement, mais aussi ceux visés à court / moyen terme 

A fournir à l’inscription : votre KBIS (ou autre preuve d’existence légale)



2. Références
A titre indicatif, 2 pages max. sous Word

▪ Présentez des références commerciales, si possible sur des cas d'usage similaires (secteur de la santé…), en 
précisant la nature des relations avec les clients 

▪ Présentez vos expériences en collaboration avec des grands comptes (POC, co-construction, test de solution…)



3. Projet de réponse
A titre indicatif, 6 pages max. sous Word

▪ Vision du prototype à développer et approche globale, notamment :
o Expliquez comment votre solution s’intègrerait pour le Centre Léon Bérard
o Expliquez comment vous répondez aux enjeux et problématiques exprimés par le sponsor

▪ Méthodologie de travail, notamment :
o Donnez des exemples de déploiement de solution avec des clients sur des plateformes et outils.
o Indiquez la manière donc vous utiliseriez les données mises à disposition.

▪ Fonctionnalités visées à court et moyen termes, notamment :
o Quel périmètre fonctionnel proposez-vous de couvrir dans le cadre du challenge POC&GO ?
o Quel serait votre roadmap pour couvrir l’ensemble des fonctionnalités attendues de la solution ?
o Compte tenu de votre expérience et des clients avec lesquels vous travaillez déjà, pensez-vous à des fonctionnalités & 

utilisations supplémentaires à celles recherchées par le Centre Léon Bérard Intermarché ?



3. Projet de réponse
A titre indicatif, 6 pages max. sous Word

▪ Budget prévisionnel (POC et post-POC) :
o Notamment, business model & coût de la solution : dans le cadre du POC, puis dans une perspective de déploiement.

▪ Plan opérationnel, notamment : 
o Indiquez votre proposition de plan opérationnel pour conduire cette expérimentation avec le Centre Léon 

Bérard
o Dans le cas où la construction de nouvelles fonctionnalités est nécessaire à l'accomplissement du projet, 

expliquez l'adéquation de la solution visée, avec la stratégie de développement de votre entreprise.





Les dossiers de candidatures seront évalués selon trois grandes catégories de critères :

1) Pertinence du projet proposé

Pertinence du dossier de candidature

▪ Capacité à montrer une vision claire du prototype
▪ Qualité du dossier présenté (conformité au modèle de candidature, rédaction, effort de présentation,

éléments visuels…)

Pertinence de la solution proposée, par rapport aux besoins exprimés par le sponsor

▪ Compréhension des besoins, enjeux clefs et problématiques du Centre Léon Bérard
▪ Complétude de l’offre, briques techniques proposées et fonctionnalités visées
▪ Adhérence avec les besoins prioritaires
▪ Pertinence technique



Les dossiers de candidatures seront évalués selon trois grandes catégories de critères :

2) Capacité à conduire l’expérimentation

Maturité technologique suffisante de la solution proposée : i.e. des socle(s) technologique(s) sur le(s)quel(s)

reposent la solution (preuve de concept déjà réalisée), permettant une mise en œuvre rapide et facile

Solidité de l’entreprise (ou de chaque entreprise du groupement) : i.e. ressources globales pour mener à bien

le projet
▪ Assise économique : chiffre d'affaires, portefeuille clients, nombre d’employés, perspectives de

développement
▪ Références similaires (établissements ou acteurs de la santé, autres…)
▪ Spécificités et valeur ajoutée de la structure

Qualité de l'équipe (ou de chaque entreprise du groupement) : i.e. ressources humaines pour mener à bien le

projet (expertise, complémentarité des profils…)

Caractère stratégique du projet dans le plan de développement de l’entreprise (ou du consortium)



Les dossiers de candidatures seront évalués selon trois grandes catégories de critères :

3) Perspectives de collaboration avec le Centre Léon Bérard

Réalisme budgétaire

▪ Visibilité sur la tarification dans l’hypothèse d’une industrialisation : anticipation des coûts au-delà du POC
▪ Risque de dépendance économique

Réalisme du plan opérationnel

Expériences dans la collaboration : i.e. en co-construction de solutions/développement de prototypes





Contraintes financières :

▪ Equilibre entre les besoins adressés et l’investissement nécessaire

▪ Temps RH limité (modération, gestion, utilisation)

▪ Définition du modèle économique : 

o License d’utilisation payante pour les structures APA extérieures.

o License d’utilisation gratuite pour le patient



Contraintes juridiques :

▪ Gestion des données personnelles et respect des choix de confidentialité des patients

▪ Identification du besoin en médiateur ou garant des échanges

▪ Certification et conformité : RGPD et HDS pour l’hébergement de données de santé ; 

Consentement & CGU ; Contrat avec les professionnels.

▪ Analyse d’impact

▪ Identification de la responsabilité des contenus, forum, messagerie.



Contraintes techniques et opérationnelles :

▪ Comptabilité avec tous types de navigateurs et smartphones (mises à jour, nouveaux 

modèles)

▪ Estimation des besoins en maintenance du système et mises à jour de la plateforme (qui, 

quand...)

▪ Lien et intégration avec l’existant - logiciels et outils du CLB (données) : myCLB (pour 

patients avec connexion unique) et MonSissra (pour les professionnels de santé de ville qui 

peuvent être associés au suivi patient / APA)

▪ Lien avec DPI/DISSPO 

▪ Transfert volumineux de données

▪ Authentification facilitée pour le patient

▪ Récupération des données possible en cas de perte/erreur

▪ Frugalité technologique et impact environnemental





Mélissa Gadalla
Cheffe de projet Transformation Numérique 
& Open Innovation
melissa.gadalla@capdigital.com

Stanislas Buffet
Program Manager Transformation Numérique 
& Open Innovation
stanislas.buffet@capdigital.com

Une question sur le challenge, les modalités de participations, le calendrier… ?

Adressez-les aux membres de l’équipe Cap Digital :

mailto:melissa.gadalla@capdigital.com
mailto:stanislas.buffet@capdigital.com

