Solutions gagnantes pour les artisans

Utiliser les
outils numériques
Ce programme, spécialement adapté à la petite entreprise,
permet d’alterner des périodes de formation en groupe et
d’accompagnement individuel dans votre entreprise.

Les objectifs
+ Améliorer votre
performance par
une meilleure utilisation
des outils numériques
+ Permettre de mieux
comprendre les offres
et les tendances du
marché
+ Définir et mettre en œuvre
un projet innovant
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Les +
+ Accéder à un ensemble
de supports d’information
+ Connaître les équipements,
les réseaux et les logiciels
pour une meilleure gestion
de l’entreprise
+ Mieux connaître Internet,
les réseaux sociaux, la
vente en ligne
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PROGRAMME 4,5 jours

Utiliser les outils numériques
Formation en groupe : 4 modules
de formation (4 demi-journées)

Accompagnement individuel
4 demi-journées

Communication
 omment améliorer la visibilité de votre entreprise
C
sur le web ?
Que peuvent apporter les réseaux sociaux à votre
métier ?
Comment développer une activité de vente en ligne ?

 éaliser un état des lieux des outils numériques
R
de votre entreprise
Vous aider à mieux cibler vos besoins et à les
prioriser
Vous accompagner dans la mise en œuvre du
projet dans votre entreprise

Gestion
 uelles sont les fonctionnalités des logiciels
Q
de gestion ?
Comment les mettre en œuvre dans votre entreprise ?

Équipement

Imprimé sur papier recyclé

 uels sont les différents équipements numériques
Q
pour une TPE ?
Comment mettre en place un système d’information ?
Comment décrypter les offres des opérateurs
télécom ?
Comment sécuriser et organiser ses données ?

Boîte à outils
 uels sont les outils (disponibles à coûts réduits
Q
ou gratuits) qui pourraient faciliter votre quotidien ?
Quelles méthodes ou bonnes pratiques pour suivre
votre projet informatique ?

Une demi-journée supplémentaire
Pour échanger avec d’autres entreprises participant
à ce programme sur vos besoins, vos questions et
vos expériences.

Intervenants
Les conseillers sont sélectionnés par l’Espace
Numérique Entreprises, la Région Rhône-Alpes,
le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat
et par l’Union Professionnelle Artisanale (UPA).
Ils ont une bonne connaissance de la petite
entreprise et de son environnement et vous
apportent un accompagnement pratique et neutre.
Ils s’appuient sur l’expertise de l’Espace Numérique
Entreprises, structure régionale créée en 2003 pour
accompagner les TPE et PME dans leur projet
numérique.

Tarif
Grâce à l’appui du Conseil Régional, du réseau des
Chambres de Métiers et de l’Artisanat et de votre
Conseil de la formation, cet accompagnement vous
est proposé à des tarifs extrêmement préférentiels.
Pour en savoir plus, contactez-nous.

www.atouts-numeriques.fr

Pour plus d’informations
Ain

Drôme

Loire

Savoie

CMA : 04 74 47 49 00
www.cma-ain.fr

Pôle Numérique
de la Drôme
04 75 83 50 58
www.pole-numerique.fr

CMA : 04 77 92 38 00
www.cma-loire.fr

CMA : 04 79 69 94 00
www.cma-savoie.fr

Rhône

Haute-Savoie

CMA : 04 72 43 43 42
www.cma-lyon.fr

CMA : 04 50 23 92 22
www.cma-74.fr

Ardèche
Cybardèche
04 75 69 27 03
www.cybardeche.fr

Isère
CMA : 04 76 70 82 09
www.cma-isere.fr
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