boostez
la vitalite

de votre entreprise

TOP
numerique
Cocktail vitaminé
Concentré
de conseils et outils
“performance”
Contact :
T. 04 72 11 43 43
infos@auvergne-rhone-alpes.cci.fr

Pour des usages et outils numériques
adaptés et un pilotage efficace de
votre stratégie digitale. Participe
activement au dynamisme de votre
activité. Effet rentable.
Composition : diagnostic numérique, plan
d’action personnalisé, accompagnement.

Vous êetes bon,
soyez au TOP !

TOP NUMERIQUE DIAGNOSTIC
Pour des usages et outils numériques adaptés et un pilotage efficace de
votre stratégie digitale

OBJECTIFS

- Faire le point sur sa maturité digitale, ses usages et outils numériques, évaluer sa
situation numérique
- Mieux définir ses objectifs et ses besoins numériques au service de sa stratégie
- Identifier concrètement les actions à mettre en œuvre et définir ses priorités, trouver des
solutions

PROGRAMME
DESCRIPTIF

- Un diagnostic de maturité de ses usages et outils numériques pour l'ensemble de ses
activités, réalisé dans l'entreprise par un conseiller
- L’élaboration d'un plan d’actions personnalisé et opérationnel
- La restitution du plan d’actions et un échange autour des actions prioritaires
- Une orientation vers les dispositifs les plus adaptés
- Un suivi optionnel à 6 mois

ATOUTS

- Un outil dynamique de pilotage et de suivi de la transformation digitale de l'entreprise
(DIGIPILOTE)
- Une comparaison avec les moyennes nationales du secteur d'activités
- Un plan d’actions personnalisé et opérationnel
- Un suivi à 6 mois permettant de faire le point

PUBLIC

Toute TPE / PME implantée en Auvergne-Rhône-Alpes, quelle que soit sa taille ou son
secteur d'activités, dans la limite de 250 salariés et n’excédant pas un chiffre d’affaires
annuel de 50 millions d’euros ou un total de bilan annuel de 43 millions d’euros.

Réalisation du diagnostic en entreprise

MODALITÉS

Pour aller plus loin :
- PROGRAMME TOP
- TOP NUMERIQUE ACCOMPAGNEMENT
- ATELIERS NUMERIQUES
- ATOUTS NUMERIQUES
- FORMATIONS NUMERIQUES

100 % pris en charge par l’Europe au travers des fonds FEDER et votre CCI

TARIF
04 72 11 43 43
infos@auvergne-rhone-alpes.cci.fr

CONTACT

