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Opportunités d’expertise
en direct

C’est la rentrée !
Rentrée chargée en événements pour le RCPA et
le Club AMPIE
Vous trouverez dans cette newsletter de
nouvelles opportunités d’expertise. D’autres
opportunités ont été envoyées directement aux
experts membres du Club AMPIE Expertise.
A ceux qui souhaiteraient mettre à jour leur veille
ou faire un point sur les opportunités qui les
concernent, n’hésitez pas à prendre contact avec
nous !

Nouvelles des partenaires
nationaux et internationaux
L’Agence d’Attractivité de l’Alsace est partenaire
pour la première fois, du « African Business Day »,
organisé par le « Swiss African Business Day » à
Reinach près de Bâle le 5 octobre.
Cet événement représente une opportunité de
rencontrer des dirigeants suisses intéressés par le
marché africain et des ambassadeurs africains.
Pour en savoir plus

Etude d’impact sur l’intégration des
énergies renouvelables intermittentes
sur le réseau
Pays : Ile Maurice
Financeur : Agence Française de
Développement
Tâches :
1 - Phase préparatoire
2 - Etudes de réseaux sur le niveau HTB pour la
période 2017- 2025, incluant notamment l’analyse de
la stabilité du système en mode statique, transitoire
et dynamique, la définition d’un plan de production
thermique, et la qualité de fourniture
3 - Analyse spécifique du besoin et caractérisation de
dispositifs en stockage d’énergie
4 - Conclusions et recommandations - Etude réseaux
et stockage
Stade du projet : appel à manifestations d’intérêt
lancé par l’AFD pour réaliser l’étude
Date limite de réponse : 26/09/2016
Téléchargez l’appel à manifestation
d’intérêt

Evénement 2016
Le 22 novembre, l’Agence Française de
Développement vient à Colmar à la rencontre des
entreprises alsaciennes, travaillant notamment
sur les secteurs de l’environnement, de l’eau et de
la santé. Au programme : une présentation du
fonctionnement de l’AFD, une présentation
concrète du fonctionnement des projets et de la
place des entreprises, ainsi qu’un témoignage
d’entreprise complèteront la matinée. Un
déjeuner permettra des contacts informels.
Une invitation vous parviendra début octobre.

Agenda
 4 octobre Colmar
Table ronde : réforme des marchés publics, ce qui
change pour les TPE et PME
 5 octobre, Reinach (Bâle)
African Business Day

Etude de faisabilité d’un projet de lutte
contre les inondations fluviales
Pays : Tchad
Financeur : Agence Française de Développement
Objectif : Améliorer l’assainissement pluvial de la
ville de Moundou
Tâches :
 Etude hydraulique
 Etude bénéfice risques sur les aménagements
retenus
 Cadrage des investissements envisagés
 Etude environnementale et sociale
 Fourniture d’équipements métrologiques
 Formation des cadres tchadiens
Date limite de réponse : 05/10/2016
Télécharger l’avis de marché

Le portrait du mois
Bertrand WECKEL
Expertise en fiabilité des organisations, gestion de
crise et optimisation en gestion des risques.
Son profil
Bertrand Weckel, dirigeant
fondateur du cabinet ATRISC
est à la fois consultant et
animateur
d’un
réseau
d’experts de haut niveau
dans le domaine de la
gestion des risques et de la
fiabilité des organisations.
Ancien officier supérieur de
sapeurs-pompiers, il a créé
sa société en Alsace en 2010.
Spécialiste des facteurs
humains et organisationnels,
il a acquis une forte
compétence
dans
le
domaine du pilotage et de la
décision
en
situations
difficiles. A 43 ans, il a ainsi
un double parcours de
spécialiste du risque, de
commandement
et
de
consultant
auprès
de
nombreuses organisations.

Ses champs
d’intervention
ATRISC propose des services
à forte valeur ajoutée en
France et à l’International.
ATRISC accompagne aussi
bien des Grands comptes
que des PME ou des
Collectivités.

Opportunités d’expertise
en sous-traitance
Assistance technique pour le programme
de soutien à la réforme de
l’administration
Pays : République dominicaine – Saint
Domingue
Financeur : Commission Européenne (Europeaid)

Innovant, ce cabinet est aussi
capable d’accompagner des
projets de R&D dans le spectre
de la gestion des risques et
des crises. Il est ainsi membre
de consortium pour 2 projets
de
recherche
européens,
Target et Reach. Membre
fondateur
du
réseau
Blacklight, (13 entreprises qui
proposent
des
services
mutualisés aux entreprises
confrontées à une crise,
catastrophe
ou
tout
événement
impactant
sa
poursuite d'activité, en France
ou à l’étranger), ATRISC
couvre un spectre large de
services, de la gestion des
risques, la culture de sécurité à
la gestion de crise, en passant
par l’utilisation des réseaux
sociaux.

Contact

Sites web : www.atrisc.com, www.polarisc.fr,
www.blacklight-team.com
E-mail : bertrand.weckel@atrisc.com
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Pour plus d’informations sur les projets et
opportunités, contactez:
AGENCE D’ATTRACTIVITE DE L’ALSACE
Ophélie GARNIER : o.garnier@alsace.com
Tél : 03 89 29 81 66
En souscrivant au Club AMPIE (50€ pour les experts individuels), vous
recevrez une alerte personnalisée dès qu’un projet identifié concerne
votre profil.

Objectifs du projet : fournir une assistance
technique à long et à court terme, principalement
au ministère de l'administration publique (MAP),
chargé de la réforme de l'administration publique
du pays à l'Institut national de l'administration
publique (INAP), les entités reconnues comme
prioritaires par ce dernier, le ministère de
l'intérieur et de la police et le bureau du procureur
général de la République, les écoles de formation
de ces entités reconnues comme prioritaires et le
ministère de la femme, chargé d'intégrer la
question du genre dans les politiques publiques.
Stade du projet : Plusieurs cabinets et consortia
ont été shortlistés, des profils d’experts spécialisés
peuvent les intéresser
Date de publication de la shortlist : 06/09/2016
Télécharger la shortlist

Centres d’Innovations Vertes pour le
Secteur Agro-alimentaire – système
d’information
Pays : Ukraine
Financeur : Ministère allemand de l’agriculture
Objectifs du projet : Conseiller l’industrie agroalimentaire ukrainienne sur son approche du
marché européen et conseiller les entreprises agroalimentaires allemandes sur leurs approche du
marché ukrainien.
Tâches : Un chef d’équipe est recherché pour
conduire le projet.
Stade du projet : Le cabinet allemand AFC coopère
avec le cabinet IAK AGRAR CONSULTING sur ce
projet
Date limite de réponse : Projet en cours jusqu’en
décembre 2018
Team Leader – Chef d’équipe

www.rcp-alsace.eu/

Les partenaires du Réseau Commande Publique Alsace

