Numérique

ACCÉLÉREZ AVEC

LE NUMÉRIQUE
Maîtrisez les outils digitaux utiles
à votre entreprise

FAITES ENTRER
LE NUMERIQUE

DANS VOTRE ENTREPRISE
En prenant le virage de la transition numérique, gagnez en performance, et développez vos compétences
digitales ainsi que celles de vos salariés. Un conseiller expert en numérique vous accompagne dans cette
transformation digitale et vous apporte toutes les clés pour la réussir.

JE M’INFORME

JE DÉVELOPPE
LA VISIBILITÉ

et sensibilise mes
équipes au RGPD
et à la cybersécurité

J’ÉLABORE

de mon entreprise

J’AUGMENTE
MES VENTES

ma stratégie digitale

J’ACCOMPAGNE
mes équipes sur les
évolutions du
numérique

JE ME
DIFFÉRENCIE

de la concurrence

grâce aux réseaux
sociaux et outils
digitaux

ILS NOUS FONT CONFIANCE

UN SITE INTERNET
RÉPONDANT À MES BESOINS
Commerçante indépendante, l’accompagnement réalisé par la CCI, m’a permis de faire
un constat de mes outils digitaux. Déjà présente sur Facebook et Instagram, mon
conseiller numérique m’a orientée vers la création d’un site vitrine. J’en attends une
meilleure visibilité et l’agrandissement de ma zone de chalandise. Avec mon conseiller,
nous avons cadré un cahier des charges pour la mise en place d’un site internet adapté
à mon activité. Je m’en servirai pour demander des devis.

Carole Moré, Tryptik

+ de

1 500

ENTREPRISES

sont accompagnées sur des
sujets numériques chaque
année par les CCI
d’Occitanie

+ de

120

ÉVÈNEMENTS

sur le numérique sont
organisés par les CCI
d’Occitanie chaque année

75 %
DES E-ACHETEURS

considèrent que les commerces
de proximité devraient
proposer une offre e-commerce.
Source : Fevad/Médiamétrie mai 2020

NOS SOLUTIONS

VOTRE STRATÉGIE
DIGITALE

Construisez, avec votre conseiller CCI, un parcours
d’accompagnement personnalisé.
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SUIVEZ
NOS ATELIERS NUMÉRIQUES

Informez-vous sur les solutions et outils numériques en
participant à nos réunions et ateliers. Vous aurez ainsi les
connaissances nécessaires sur les actions utiles à votre
développement digital et à la mise en place d’actions
concrètes.

ÉVALUEZ VOTRE
ENTREPRISE GRÂCE À
NOS DIAGNOSTICS
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Réalisez avec l’expert numérique de votre CCI un état des
lieux digital de votre entreprise et déterminez ensemble
la stratégie et les actions à mettre en oeuvre.
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DES ACCOMPAGNEMENTS
PERSONNALISÉS POUR AVANCER
CONCRÈTEMENT DANS VOTRE PROJET

Déployez la stratégie adaptée pour être présent tout au long
du parcours de vos clients : développer votre présence sur
les réseaux sociaux, créer ou faire évoluer votre site
internet, être visible et vendre grâce au numérique,
utiliser le digital en toute connaissance des obligations
légales.

SELECTIONNEZ
VOS PRESTATAIRES

Une fois vos besoins définis, votre conseiller peut vous
aider à choisir les prestataires les mieux adaptés à votre
projet.
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UNE PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
DE TOUT OU PARTIE DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT

est possible grâce aux dispositifs régionaux et/ou nationaux
Vérifiez votre éligibilité auprès de votre CCI.

