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REGLEMENT APPEL A PROJETS UP’ICIL 

« SYNDROME D’EPUISEMENT PROFESSIONNEL :  

PREVENTION ET REHABILITATION » 

 

CONTEXTE ET ENJEUX 

Dans le cadre de sa stratégie RSE, le Groupe Apicil, 4ème groupe français de 

protection sociale a créé le pré-incubateur UP’ICIL. 

UP’ICIL, catalyseur de la RSE, se veut une plateforme d’intégration du Groupe 

Apicil au sens large – clients, salariés, partenaires, fournisseurs, prospects, 

projets.  

C’est : 

• dans cette logique d’intégration ;  

• au service de sa mission « Rendre possibles et pérennes les 
initiatives sociétales au bénéfice de l'humain » ; 

• Pour incarner son Credo : « Intervenir aujourd'hui pour transformer 
demain » ; 

• Avec pour vocation d’accompagner et de promouvoir des entreprises 
sociales technologiquement innovantes, c’est-à-dire des entreprises 
proposant des solutions technologiques innovantes aux besoins sociétaux 
permettant d’optimiser la prise en charge des usagers en ayant un coût 

moindre pour la collectivité ; 

qu’UP’ICIL a été réfléchi et structuré. 

UP’ICIL lance aujourd’hui son 1er appel à projets : « Syndrome 

d’épuisement professionnel : Prévention et réhabilitation » 

7 salariés sur 10 déclarent avoir un travail nerveusement fatigant 

92% des cadres doivent se concentrer sur de longues périodes,                                          
75% sont amenés à décider très vite.  

47% des cadres ont du mal à gérer leurs priorités                                                                      
79% d’entre eux sont constamment interrompus dans leur travail, ce qui accroît 

leur sensation de fatigue nerveuse. (Malakoff-Médéric, 2016) 51 % des français 
se disent peu ou pas stressés au travail. (Cabinet Stimulus, 2017).                
Mais 52% des salariés se disent anxieux au travail, 29% présentent un niveau 

dépressif élevé et 6% sont probablement en dépression. (Cabinet Stimulus, 
2017) 

24% des salariés Français sont en situation d’hyperstress, considérée comme 

dangereuse pour leur santé.                                                                         
Cet état concerne davantage les femmes (28%) que les hommes (20%). C’est 

dans le secteur de la santé (42% des actifs), du spectacle (31%) et des services 
(29%) que les salariés se disent le plus hyperstressés. (Cabinet Stimulus, 2017) 
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18% des salariés affirment avoir été victimes d’un burn-out (syndrome 

d’épuisement professionnel). 22% en ont été témoins dans leur entreprise et 
44% n’y ont jamais été confrontés directement. (Viavoice/Harmonie Mutuelle, 

2017). 12% dirigeants d’entreprise et 21% des indépendants sont passés par la 
case burn-out. 10% des dirigeants en ont été témoins dans leur entreprise et 
69% n’y ont jamais été confrontés (Viavoice/Harmonie Mutuelle, 2017)  

Selon les dernières estimations de l’Assurance maladie publiée en janvier 2018, 

10.000 cas d’affections psychiques ont été reconnues au titre des accidents du 

travail avec arrêt. Près de 600 cas ont même été reconnus en tant que maladie 

professionnelle en 2016 (contre 100 en 2010). 

Avec ce premier appel à projets, le Groupe Apicil a pour objectif de détecter des 

solutions innovantes de prévention et/ou de traitement de syndrome 

d’épuisement professionnel du salarié en entreprise et de soutenir les meilleures 

d’entre elles grâce à une aide financière et à un accompagnement adapté. 
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ART1 – L’ORGANISATEUR 

APICIL Transverse,  

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé au 38 

rue François Peissel, 69300 Caluire et Cuire.  

Ci-après dénommé « APICIL ». 

 

ART2 – OBJET DE L’APPEL A PROJETS  

Cet appel à projets est gratuit, sans obligation d’achat. 

Cet appel à projets a pour objectif de détecter et accompagner des solutions 

innovantes (individuelles ou collectives) : 

• de prévention ; 

• de détection ;  

• de reconstruction; 

• de traitement ; 

du syndrome d’épuisement professionnel du salarié en entreprise.  

 

ART3- CONDITIONS DE PARTICIPATION AU DEPOT D’UN PROJET ET 

DUREE 

L’appel à projets se déroulera du 7 Octobre au 7 Novembre.  

• Lancement de l’Appel à projet : 7 Octobre 2019. 
• Clôture des dossiers : 7 Novembre 2019 minuit. 

• Pré-sélection des candidats : 21 Novembre 2019. 
• Participation des candidats pré-sélectionnés au HHLyon les 29-30 

Novembre et 1ier Décembre 2019. 

• Jury le 1er décembre  
• Annonce des résultats : 1er décembre 2019. 

• Accompagnement des projets sélectionnés :  du 4 Décembre 2019 au 10 
juin 2020.  

APICIL se réserve la faculté de procéder à la modification du présent appel à 
projet, à son interruption ou à sa suppression sans avoir à motiver sa décision et 
sans que la moindre indemnité puisse être réclamée de ce chef. 

Le choix des lauréats ne pourra faire l’objet d’aucune contestation.  

APICIL se réserve le droit de publier, sur quelque support que ce soit, les projets 

sélectionnés, leurs coordonnées et ce sans que ceux-ci puissent exiger une 
contrepartie quelconque ou s’y opposer, à moins de renoncer au bénéfice de son 
gain. 
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ART4- MODALITES DE PARTICIPATION A L’APPEL A PROJETS 

L’appel à projets est diffusé en ligne et visible sur le site internet d’Apicil 
(https://groupe-apicil.com). Le dépôt de candidature d’un candidat se fait par 
l’intermédiaire d’un formulaire d’une dizaine de questions.  

Lors de cet envoi, le candidat doit indiquer l’ensemble des éléments demandés 

sur le formulaire. Toute demande comportant des informations incomplètes ou 
inexactes ne pourra être prise en compte et entraînera la nullité de la 

participation.  

Il est également proposé au candidat de déposer en ligne une présentation de 
son projet au format PDF ou PPTX.   

Le projet, qui doit participer à la progression des connaissances et/ou à 

l’amélioration de la prise en charge du syndrome d’épuisement professionnel des 

salariés en entreprise, devra : 

• Avoir un caractère d’intérêt général ; 

• Être novateur ou peu répandu (introduction sur le marché d’un produit, 
procédé ou service nouveau ou sensiblement amélioré au regard de ses 

spécifications techniques, ainsi que de l’utilisation prévue ou de la facilité 
d’usage) 

Se dérouler sur le territoire Français 

Il est ouvert à toute personne physique, startup ou association, porteuse d’un 
projet innovant : innovation technologique, d’usage, de procédé, de service... 

participant à l’amélioration de la prise en charge et/ou à la progression des 
connaissances du syndrome d’épuisement professionnel des salariés en 

entreprise. 

Chaque projet peut être porté par plusieurs personnes physiques, dont une seule 
peut être candidate ; les autres personnes physiques constituent l’équipe décrite 

dans le dossier de candidature. 

Chaque candidat ne peut présenter qu’une seule candidature. 

Ne sont notamment pas éligibles : 

• les projets situés hors du territoire français ; 

• les projets portés par des sociétés créées et immatriculées au RCS avant 

le 1er Novembre 2018.  
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ART5- CRITERES DE SELECTION ET MODALITES 

5 projets seront retenus en prenant notamment en compte : 

• La liberté d'exploitation de la propriété intellectuelle.  

• La pertinence du projet : 

Le projet répond concrètement à une problématique clairement identifiée 

sur le terrain ou à des besoins clairement identifiés au niveau des 

professionnels de santé, des malades et/ou aidants ou encore des salariés. 

• Le management du projet : 

Le projet est porté par un responsable de projet. 

La stratégie mise en œuvre pour préparer et opérationnaliser le projet 

tient compte du contexte : des possibilités et contraintes et propose une 

démarche adaptée. 

• La structuration et organisation du projet : 

La méthodologie de projet est adaptée au public et à la problématique 

traitée. 

La planification et la progression du projet sont adaptées au contexte et 

aux ressources. 

L’évaluation tiendra compte de l’état d’avancement du projet. 

• L’Innovation, faisabilité et créativité : 

Caractère innovant du projet au niveau des contenus, modalités, supports, 

outils (introduction sur le marché d’un produit, procédé ou service 

nouveau ou sensiblement amélioré au regard de ses spécifications 

techniques, ainsi que de l’utilisation prévue ou de la facilité d’usage). 

S’agissant de pratiques innovantes elles devront être associées ou 

s’appuyer sur une technologie innovante. 

La faisabilité du projet est démontrée. 

Créativité au niveau des process utilisés. 

Une démonstration réaliste de la solution conçue et présentée dans le 

cadre du HHLyon.   

• La viabilité et pérennité du projet : 

Le projet est budgété. Le modèle économique et les moyens de 

financement prévus permettent d’assurer la phase de développement et la 

pérennité du projet. Cohérence budget/projet. 

• La création de valeur :  

Le projet est créateur de valeur, emploi, transformation d’usage, 

préservation des ressources du système français de santé 

 

Le Groupe Apicil garantit l’égalité des chances de tous les porteurs de projets 

candidats à l’appels à projets d’UPICIL. 

Un examen des dossiers de candidature sera effectué par les différents Jury afin 
de déterminer si les conditions d’éligibilité sont respectées. 
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Les dossiers sélectionnés seront ensuite évalués et 5 lauréats seront retenus. 

La responsabilité du Groupe Apicil et des membres du Jury ne saurait être 

engagée en cas de litige relatif au processus de sélection. 

Les différents jurys sont composés d’acteurs de terrain, tous experts dans leurs 

domaines : 

Pré-sélections : les ApiNovateurs une communauté de collaborateurs du Groupe 

APICIL dont l’intérêt est porté sur les innovations aux services de leurs clients. 

Jury final HHLyon : des équipes pluridisciplinaires d’experts complétées du Jury 

UP’ICIL composé :  

• De médecins (Neurologue, psychiatre, médecin du travail…) 

• De directeurs (DRH, DG, Innovation, RSE…)  

• De la Directrice associée Valoritech, Réflexion stratégique 

Les membres du jury et les personnes ayant accès aux dossiers déposés dans le 

cadre de l’appel à projets s’engagent à garder confidentielle toute information 

relative aux projets. 

 

ART6 – GAINS ET BENEFICES DES LAUREATS 

• Une enveloppe de 25 000 € de financement par lauréat versés sous forme 
de remboursement sur facture engagée (hors petit matériel et 

aménagement) ;  

• Structuration et accompagnement stratégique individuel par Valoritech 
(d’une valeur de 10.000 €) 

• Un poste de travail au H7 ; 

• Un territoire d'expérimentation pour tester sa solution innovante ; 

• Accès à une intelligence collective  

• De la visibilité (presse, réseaux sociaux) ;  

• Un conseil en protection sociale. 
 
 

ART7- DROIT APPLICABLE  

La participation au présent appel à projets entraîne l’acceptation du présent 

règlement dans son intégralité et des décisions d’APICIL sur toute contestation 

qui pourrait survenir concernant son interprétation ou son application.  

Le présent appel à projets est régi par la loi française. 
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ART8- DONNEES PERSONNELLES  

Les données personnelles collectées et traitées sont nécessaires aux fins de 

l’exécution du présent appel à projets. Ces informations sont obligatoires et ne 

sont destinées qu’aux services compétents intervenant dans ce cadre ainsi 

qu’aux tiers dûment habilités lorsque cette communication est strictement 

nécessaire pour la (ou les) finalité(s) déclarée(s). 

Les données personnelles recueillies ne sont pas conservées au-delà des durées 

applicables de prescription et de conservation des documents comptables. 

Le participant peut en demander l’accès, la rectification, l’effacement, une 

limitation ou opposition au traitement, la portabilité, ou introduire une 

réclamation ou des directives post mortem en écrivant à : dpo@apicil.com  

Plus de détails sur https://www.apicil.com/protection-des-donnees-personnelles  

 

 

ART9- CONSULTATION DU REGLEMENT  

Le règlement peut être adressé à titre gratuit, à toute personne en faisant la 

demande à : 

Groupe APICIL - Service communication Externe : 22 rue Félix Mangini, 69009 

Lyon 

Le timbre nécessaire à la demande de communication du règlement sera 

remboursé, sur demande, au tarif lent en vigueur. 


