NUMÉRIQUE —

Pensez
digital.

« Booster son chiffre d’affaires,
sa communication et son organisation
grâce au numérique. »

La CCI, mon business partner !

coaching / conseil / formation / clubs & réseaux / événements

Réussir avec le numérique :
la preuve par 8
PERFORMANCE NUMÉRIQUE
Un accompagnement personnalisé
pour gagner en efficacité !

PUBLIC CIBLÉ
Toute entreprise.
PRIX

Pour intégrer ou améliorer l’usage du digital dans votre entreprise,
booster votre visibilité et votre impact, optimiser votre gestion, la CCI
vous propose un accompagnement « à la carte » :

250 € HT
RDV de conseil sur mesure et à la
demande sur une problématique
précise :
63 € HT l’heure

•1d
 iagnostic en ligne et 1 rendez-vous découverte gratuit
• 2 RDV de 2 heures avec un conseil en numérique
–R
 endu du diagnostic (site internet, présence web, outils webmarketing, outils de
gestion,…)
–D
 éfinition d’un plan d’actions d’amélioration et appui dans la mise en œuvre
(rédaction cahier des charges, plan de communication,…)

Pour 80 % des PME,
saut numérique =
meilleure compétitivité

CONTACTS
> Bruno Demont / 04 77 44 54 64

8/10

La proportion de TPE-PME
souhaitant développer leur
visibilité et leurs services sur
internet.

coaching

conseil

formation

clubs & réseaux

événements

Un accompagnement
personnalisé, c’est
mieux !

Du sur mesure à utiliser
sans modération.

Rien ne remplace
la connaissance

À plusieurs, on est plus
performant, forcément !

Les rendez-vous
à ne pas manquer,
The place to be.

COMMUNAUTE WEB

ATOUTS NUMÉRIQUES

Dirigeants connectés

Abattez la carte de la réussite !

Partagez avec d’autres dirigeants vos bonnes pratiques
et vos expériences liées au web, aux réseaux sociaux,
au e-commerce…

Visibilité web (site internet, blogs), amélioration de la
relation client (e-mailing/newsletter, réseaux sociaux),
pilotage de l’entreprise (gestion des stocks, gestion de
caisse, services en ligne…) … le numérique est partout
et génère de multiples opportunités pour gagner en
efficacité et visibilité !
Atouts Numériques aide à effectuer les choix adaptés
selon les situations et les besoins.

• Pour toutes les entreprises qui utilisent le net dans leur
business
• 1 an d’engagement
• 5 réunions par an, programmées de 8h30 à 10h30
• 3 groupes de travail pour trois thématiques : référencement,
réseaux sociaux et e-commerce
CONTACT > Bruno Demont / 04 77 44 54 64
> ccibusiness-lyonmetropole.fr
PRIX > DE 60 À 120 € TTC (EN FONCTION DU CA)

ENVIRONNEMENT DIGITAL ET OUTILS BUREAUTIQUES

Le numérique pour tous !

• 4 demi-journées de conseil et d’accompagnement (état
des lieux des outils numériques de l’entreprise, ciblage et
priorisation des besoins, accompagnement à la mise en
œuvre du projet dans l’entreprise)
• 2 journées de formation collective : amélioration des
connaissances dans le domaine du numérique
• 1 séminaire d’échanges d’une demi-journée : partage
d’expériences, échange sur une thématique commune.
CONTACT > Allo la CCI / 04 72 40 58 58
PRIX > gratuit (coût réel : 2 660 € financé par la CCI, la Région
Auvergne Rhône-Alpes et l’Union Européenne)

De la maîtrise du clavier à l’utilisation de Powerpoint
en passant par la création d’un e-mailing, optimisez
votre utilisation des outils numériques via l’une des 47
formations proposées par CCI formation.
• Formations alternant apports théoriques et pratiques
• Évaluation des acquis dans le cadre d’une certification
CONTACT > CCI formation / 04 72 53 88 00
PRIX > SUR DEVIS

POTENTIEL MARCHE ON LINE

Mieux cibler en un clic !
Pour optimiser ses chances de réussite sur le web, il est
important d’évaluer son potentiel grâce à des données
clés de son marché et une analyse approfondie du
niveau concurrentiel (concurrents, mots clés, volumes
de recherche, coût et potentiel adwords…). Cet
accompagnement permet de réfléchir à son plan
d’actions web avant de se lancer dans la vente en ligne
• Un entretien individuel pour définir le périmètre de l’étude
et les mots clés de la recherche
• Restitution de l’analyse sous forme d’un dossier de synthèse
et d’un entretien.
CONTACT > Nadia Kacem / 04 77 44 54 32
PRIX > à partir de 600 € HT, sur devis

NUMÉRIQUE PME

Bienvenue dans un univers 2.0
Réussir sa transformation numérique pour développer
sa productivité, ses relations client ou ses services, ne
doit rien au hasard. Le programme Numérique PME
vous accompagne pas à pas, aussi bien dans le choix
des solutions que dans l’organisation à mettre en place.
• Numérique PME ciblé : un accompagnement de 2 à
6 mois dédié à la stratégie webmarketing, la sécurité
informatique…
• Numérique PME global : 6 à 18 mois consacrés à la refonte
du système d’information, l’optimisation des process par le
numérique…
• Accompagnement proposé dans le cadre du programme
régional « Ambition PME » mixant demi-journées
d’intervention personnalisée, ateliers et séminaires
interentreprises
CONTACT > Nicolas Chavas / 04 37 64 46 17
Bruno Demont / 04 77 44 54 64
PRIX > 2 100 € HT pour Numérique PME ciblé /
> 4 000 € HT pour Numérique PME global
(tarif entreprise après subvention de 65 % par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes)

témoignage

GO NUMÉRIQUE - LYON

Pour booster votre entreprise !
Cet événement est une porte ouverte sur le numérique :
découvrez des solutions faciles à mettre en œuvre, rencontrez
des partenaires, participez à des ateliers et bénéficiez d’un
diagnostic individuel.
• Une approche pédagogique et didactique
• Une offre adaptée aux besoins des dirigeants de TPE et PME

Pascal TARDY,
Directeur général
de la société SICAM à
Villars (42)

CONTACT > Estelle Lelandais / 04 72 40 56 44
> www.go-numerique.fr

« Le Programme Numérique
PME nous a permis d’intégrer
une nouvelle méthode de
travail afin d’accroître notre
communication et notre
action commerciale sur le
web. Nous avons trouvé
de nouveaux clients, de
nouveaux marchés. Cette
évolution est une question
de survie pour toutes les
entreprises ! »

Entrée gratuite sur inscription en ligne

L’INSTANT NUMÉRIQUE – ROANNE

Un salon qui a réponse à tout !
Plus de 50 stands d’entreprises de la filière numérique, des
démonstrations, des présentations de solutions innovantes…
• Rencontre facilitée avec des experts régionaux
• Conseils personnalisés pour la mise en place de solutions
numériques
CONTACT > Bruno Demont / 04 77 44 54 64
> www.linstant-numerique.com
Entrée gratuite

ENE

VIVEZ DE NOUVELLES EXPÉRIENCES
NUMÉRIQUES
Parce que les nouvelles technologies sont aujourd’hui incontournables dans
toutes les entreprises, l’Espace Numérique Entreprises (ENE), une structure
cofondée et cogérée par la CCI, la CMA, le MEDEF et la CPME, s’est fixé une
mission de taille : sensibiliser les TPE-PME au potentiel des outils numériques
et les accompagner dans le choix des meilleures solutions ; expérimenter de
nouveaux usages.
Actu sur site www.ene.fr

04 72 40 58 58

lyon-metropole.cci.fr

