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Commanditaires & Financeurs 



CCI 

Levier prioritaire  
de la stratégie TRIA Connaissance à 360  

de l’entreprise 

Proximité forte  
avec les entreprises 

ADN OUEST 

Expert du numérique 
Réseau impliqué  
dans la transition 

numérique  
des TPE/PME 

Près de 500 adhérents  
en Pays de la Loire 

Un binôme complémentaire 



De quoi parle t’on?  

TRANSFORMATION 

NUMÉRIQUE 



La transformation numérique,  

c’est adopter une démarche  

Dans cette 

démarche, 

la TECHNOLOGIE 

est 

UN ÉLÉMENT-

CLÉ 
mais elle n’est  

qu’un MOYEN. 

  



SE DIGITALISER, UNE QUESTION DE 

SURVIE 



Source : Eurostat, entreprises de moins de 10 employés exclues.  
Insee Deloitte  

Adoption de nouvelles technologies en France , par rapport au reste de l’UE :  

La France  , devancée par l’Allemagne, Pays-Bas, Finlande et L’Irlande 

 

France 

Moyenne UE 

Leader UE 

SITE 

INTERNET 

OUTILS 

DIGITAUX 

D’ÉFFICACITÉ 

VENTES  

EN 

LIGNE 

VENTES 

TRANSNATIONALES 

La France en retard…  Elle n’en est qu’aux prémices de sa 

transformation digitale  

 



Seulement 16% des 

entreprises vendent en 

ligne 

Sources : Etude de McKinsey France  - The Digital Economy and Society Index, Commission européenne, février 2016 
Commission européenne, Eurobaromètre spécial n°423, février 2015 - Eurostat – Enquête TIC 2014 - Commission 
européenne, Digital Agenda Scoreboard 2014 - France 
Du rattrapage à la transformation. L'aventure numérique, une chance pour la France, Roland Berger - Cap Digital, 
septembre 2014 

90% se 

renseignent sur 

internet avant de 

faire ses achats 

62% des 

particuliers achètent 

en ligne 

Le Français connecté 



Source : Enquête téléphonique menée par ODEC – sept 2015 - Base : 402  répondants - 
Netpme France - Etude McKinsey France 

Plus des 2/3 des PME et ETI  

ont entamé leur processus  

de transformation 

Toutes les entreprises françaises ne 

s’adaptent pas au numérique à la 

même vitesse :  

contre seulement 16% des TPE. 

Source : Sage – Novembre 2016 



Etude McKinsey France - 2014 

 

Une entreprise qui ne parviendrait pas à 

s’adapter, c’est un risque de -20% de résultat. 

Se transformer pour survivre 

 « L’immobilité c’est la mort »  
Pascal Picq 

89% des collaborateurs français se 

disent désengagés dans leur travail  

 

Le manque de compétences numérique, 

c’est jusqu’à - 8% de productivité    



 
Sources : Netpme France  - Etude McKinsey France - 2014 

 Netpme France  

 



Source : Enquête téléphonique menée par ODEC – sept 2015 - Base : 402  répondants 

Les dirigeants de TPE ont 

peur de ne pas savoir 

maîtriser les outils digitaux :  

En France, près d’1 dirigeant  

de TPE/PME sur 3  

déclare qu’il n’est  « pas à 

l’aise » avec  

les outils numériques. 



En France,  pour + de 50 % des entreprises, 

les freins à la transition numérique sont :    

Le coût 

La résistance  
au changement 

Le manque  
de compétences 

Le manque  
de volonté  

managériale 

Risque  
sur la sécurité 

 
Sources : Netpme France   
 Etude McKinsey France 2014 

 





Sources :  Insee Deloitte  - 2014 Cabinet McKinsey- Ruedelaformation.org 
Credoc, INSEE, OECD, Médiamétrie, MIT, Fevad, Strategy Analytics, IDC, Machina, analyse McKinsey 

UNE MEILLEURE EMPLOYABILITÉ  
77% des salariés ont développé leur employabilité grâce à 

l’utilisation  

des outils numériques. 

+ DE PRODUCTIVITÉ  
Une réduction de coût de 20% pour  

un processus opérationnel digitalisé  

Une réduction de 50% pour  

une organisation adaptée et plus 

flexible. 

+ DE CROISSANCE, + DE NOUVEAUX CLIENTS, 

ZÉRO FRONTIÈRE 
Les ventes en ligne, + 40% de la croissance totale des ventes  

en France ces dernières années.  

+ DE COMPÉTITIVITÉ  
Jusqu’à +40% de résultat opérationnel 

pour une entreprise qui réussit sa 

mutation. 



CONSTATS, BESOINS ET 

ATTENTES  

DES ENTREPRISES EN PAYS DE 

LA LOIRE   



Une répartition par taille d’entreprises homogène  

Sur le territoire national 

ENTREPRISES 

>50 salariés 1% ~ ~ 

Sources Insee Deloitte 2016  & Données 
RCS 2016 



Données RCS 2016 

La répartition des 

entreprises par taille en 

Pays de Loire 

0 salariés 

1 à 9 salariés 

10 à 49 salariés 

50 à 249 salariés 

Plus de 250 salariés 

49,71% 
37,97% 

7,75% 
0,25% 1,71% 



Sur la vente en ligne, en Pays de la Loire 

Sur 186 000 entreprises, 17 000 entreprises vendent en ligne 

source insee-deloitte 2016  

soit 9% des entreprises ligériennes 

2ème région derrière l’île de France et devant Auvergne-Rhône-Alpes 

 



Quelles dépenses mensuelles allouez-vous 

au web pour communiquer et développer 

votre activité ? 

Etude quanti CCI PDL  juin 2017 Base : 245 Ets – service Etude CCI 49  

Dépenses sur le Web, en Pays de la Loire 

Plus de  10 000 € 

Entre 5 000 € et 10 000 € 

Entre 1 000 € et 5 000 € 

Moins de 1 000 € 

Des dépenses pour le web encore relativement faibles malgré les enjeux 

perçus 

 

2% 

5% 

17% 

76% 



Avez-vous mis en place des outils de veille pour suivre votre marché 

(concurrence, solutions, nouveaux acteurs, évolutions techniques ou 

légales...) ? 

Base : 247 Ets 

34% 

66% 

Oui

Non

Base : 248 répondants – enquête CCI Pays de La Loire – juin 2017 – service étude CCI 49   

Une pratique de la veille encore loin d’être généralisée. 

Pratiques en matière de veille 



Votre organisation vous permet-elle 

d'avoir une vision à 360° de vos 

clients ? 

Base : 245 Ets 

Avez-vous une personne responsable 

des activités numériques dans votre 

entreprise ? 

Base : 247 Ets 

26% 

74% 

Oui

Non

38% 
62% 

Oui

Non

Une organisation numérique qui reste à 

structurer davantage pour une majorité 

d’entreprises 

Base : 248 répondants – enquête CCI Pays de La Loire – juin 2017 – Service Etude CCI 49   



Avez-vous analysé vos besoins 

fonctionnels (production, commercial, 

RH...) pour construire votre feuille de route 

numérique ? 

Avez-vous fait une évaluation de vos 

besoins à moyen terme (3 ans) ? 

Base : 242 Ets Base : 229 Ets 

31% 

69% 

Oui

Non

28% 

72% 

Oui

Non

Peu d’analyse des besoins à court et moyen terme 

Adéquation organisation numérique / 

besoins 

Base : 248 répondants – enquête CCI Pays de La Loire – juin 2017 – Service Etude CCI 49   



Votre entreprise utilise-t-elle des outils 

et des méthodes de travail 

collaboratifs ? 

39% 

61% 
Oui

Non

Usages en matière de numérique 

Base : 248 répondants – enquête CCI Pays de La Loire – juin 2017  

Base : 245 Ets 

Base : 60 Ets pour qui le numérique a créé des bouleversements  

Total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles 

Une utilisation d’outils dans les entreprises,  

mais majoritairement non collaboratifs pour le 

moment 



Initiez-vous des collaborations ou partenariats avec l'extérieur ?  

(Ecosystème numérique dont start-up) 

6% 

12% 

82% 

Oui beaucoup

Oui

Non

Très peu de collaborations / partenariats en matière de stratégie 

numérique,  

Usages en matière de numérique 

Base : 248 répondants – enquête CCI Pays de La Loire – juin 2017 – Service Etude CCI 49   



L’arrivée du numérique a-t-elle créé  

des bouleversements au sein de votre 

entreprise ? 

Base : 245 Ets 

34% 66% 
Oui

Non

67% 
37% 
23% 

12% 
10% 

Manque de compétences
dans l'entreprise :

Baisse de chiffre d'affaires

Baisse de compétitivité

Baisse de la productivité

Collaborateurs désengagés

Si oui lesquels ? 

Base : 60 Ets pour qui le numérique a créé des bouleversements  

Total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles 

Base : 248 répondants – enquête CCI Pays de La Loire – juin 2017 – Service Etude CCI 49   



Proposez-vous des formations ou un 

accompagnement pour aider les collaborateurs 

impactés par de nouveaux outils numériques ? 

Base : 237 Ets 

14% 

25% 

61% 

Oui

Plutôt Oui

Non

 Des formations encore trop peu souvent 

mises en place 

Base : 248 répondants – enquête CCI Pays de La Loire – juin 2017 – Service Etude CCI 49   



Le coût reste un frein à la transformation 

numérique de l’entreprise 

34% 
14% 

10% 

8% 

5% 

4% 

3% 

51% 

Coût inhérents

Résistance des collaborateurs au changement

Méconnaissance des outils numériques

Manque de compétences

Manque d'informations, de connaissances, de
repères

Manque de vision sur l'évolution de la stratégie
d'entreprise

Equipe de direction qui n'est pas moteur

Autre ( dont ne se prononcent pas)

Source : Agefos PME PDL & Talenco 2017 - Base : 543  répondants 



Ce que veulent les entreprises ? 

75% 

69% 

61% 

71% 

53% 

46% 
Être accompagné dans leur  

nouvelle organisation 

Développer l’innovation  

par l’usage du numérique 

Investissements informatiques  

ou numériques dans les 2 prochaines années 

Être accompagné dans le développement de la 

culture numérique et montée en compétences 

Impliquer davantage leur collaborateur 

Développer l’usage du numérique  

dans l’entreprise 

Base : 248 répondants – enquête CCI Pays de La Loire – juin 2017 – Service Etude CCI 49   



Le coût reste un frein pour 1/3 

des entreprises 

Source : Agefos PME PDL & Talenco 2017- Base : 543  répondants  & enquête CCI Pays de La Loire – juin 2017  Base : 248 répondants 

Des études permettant de 

dégager de grandes tendances  

Outils digitaux non privilégiés. Une organisation qui ne 

favorise pas un usage 

optimal des outils 

numériques. 

Manque de 

compétences et 

de formations. 

Des entreprises en 

demande 

d’accompagnement

. 



De BONNES PRATIQUES observées sur  

le TERRITOIRE NATIONAL  

20 000 dirigeants sensibilisés 

544 entreprises de moins de 

50 salariés accompagnés  

e-commerce 
e-marketing 

erp 
Gestion 
commerciale 

Objets 
connectés 

cnm 

Infrastructure 
Sécurité 
informatique 

Telecom 

Web 
Dans des 
secteurs variés 

PRINCIPAUX 
DOMAINES 
COUVERTS 

60  3
  

PME/PMI 
Ont expérimenté les solutions de 

l’usine numérique 

Programmes régionaux 
En phase avec les besoins et les 

attentes des entreprises 

Industri
e Services 

Commer
ce Artisana

t 

PARCOURS 
NUMÉRIQUES 

Région Auvergne-

Rhône-Alpes 



DISPOSITIF PLATEFORME 

NUMÉRIQUE  

& ACCOMPAGNEMENT   

DISPOSITIF AVEC  

DES OFFREURS DE SOLUTION 

DISPOSITIFS SELON UNE APPROCHE 

SECTORIELLE   

 



PANORAMA des Acteurs   

EN PAYS DE LA LOIRE   



Associations 

professionnelles non 

numériques  
ANDRH,DCF, Ouest Media Lab, 

Novabuild, Atlanbois, Neopolia, 

Com & Media, APCOM, 

Artisans/Fabrique du 

Changement, MFQM, ANACT 

PDL, PASCA, 

Transport et logistique, CAPEB, 

ARC OUEST , FCD, FFB, 

ORDEC, 

BGE Club, LabRH 

Institutionnels 

DIRECCTE , Région Pays de la 

Loire - Agences régionales  

Développement Economique,  

Agglomérations,  

Réseaux consulaires  

Associations  

professionnelles  / 

Structures du 

numérique 

NINA , Vigne Numérique, Loco,  

Atlantic 2.0, CINOV-IT - Green 

Place to Be, Ruche Numérique,  

Atlangames, ADN’Ouest, FDO,  

Alliance Libre, Syntec Num,  

Ping, Datamaniaques, WTC 

Syndicats patronaux 
 

CPME, MEDEF 

Enseignement Sup 

et Université 

AUDENCIA, Université, WIS, EPSI, 

EPITECH, ECV IMIE , CESI… 

Technopoles/ 

Incubateurs/  

Accélérateurs  
Atlanpole – Mayenne, Angers,  

Le Mans Technopole, Oryon, 

Wise  

Factory, Cité des objets 

connectés,  

Quartier de la création,  

Start-up Palace, Mediacampus 

1Kubator, Octopus, ADN 

Booster… 

Pôles de  

compétitivité  &  

Centres de ressources 

EMC2 – Images & Réseaux,   

Laval Virtual Center, Clarté,  

Proxinov, ID4Car, Wenetwork, 

CETIM, Novachild, SIMSEO , 

Capacité, CRV, Orace, , Cap 

Aliment, NIvabuild 

Des acteurs mobilisés 

en Pays de la Loire 



Des évènements et des RDV découvertes 

riches et variés dédiés aux technologies 

numériques et à la transition numérique 

des TPE/PME 

Digital Week – 44 

Innovation Week - 85 

Connected Week - 49 

Digital Change – Bret/PDL 

Bee-Numérique - 72 
Web2day – Fra  

Dev Fest - 44 

BtoBim - 44 

International Connecting Day - 44 

Speed Media Training - 44 

Matinée XXL - 44 

Salon Métier du Numérique - 44 

Sarthe Le Mans Connection- 72 

Salon des  entrepreneurs - 44 

Laval Virtual- 53 

Salon Sival  49- PDL 

Semaine de L’industrie & Salon 

Datamaniaque  (salon Data) - 44 

Rencontres Club Open  

Innovation-44 

World Electronic Forum - 49 



PANORAMA DES 

DISPOSITIFS   

EN PAYS DE LA 

LOIRE   



 

 

Des réunions & ateliers 

Workshop thématiques 

pour les TPE/PME 

commerce,  industrie et 

artisanal   

 

 

Des actions de sensibilisation 

en coopération avec les 

organisations professionnelles 

et club d’entreprises   

Atelier Découvertes 

Ateliers Maturité  

Atelier d’experts  

En partenariat avec les acteurs et 

spécialistes de l’écosystème  

Réunion collective  

Thématique pour les TPE 

Institutionnels 
Agence régionale du  

Développement Economique,  

Agglomérations 

Différents dispositifs de sensibilisation 

à la transition numérique 

en Pays de la Loire 

Des évènements phares 
portés par les associations et les 

collectivités. : Digital Change, 

Digital Week, Innovation week.. 

commerce connecté – connected 

week Angers, Connect Le 

Mans…  



Plateforme 

capsurlenumerique.fr  
Cible: Experts Comptables 

Réseaux consulaires 
CCI – CMA    

Evaluation numérique 

Diagnostics de Performance 

commerciale 

Declic 360 
> TPE-PME de 50 salariés 

ADN Ouest 
avec Matudiag 

Cible TPE/PME  

Structures privées 
Ex : Keople , BlueMarketing…:  

5 axes , Business Model, 

Innovation, SI / données , 

Expérience & relation clients –  
Cible : PME  

MEDEF National 
avec pour volonté de le déployer 

en région.  

www.diag-numerique.fr/quiz  
Cible :PME  

AFNIC 
Diagnostic en ligne (national) 

http://comment.reussiravecleweb.fr 

axé présence en ligne, visibilité et 

commercial) TPE/PME  

Des diagnostics de maturité 

numérique:   
Evaluation des besoins , conseils et 

recommandations, réorientation éventuelle 

vers spécialistes ou structure 

d'accompagnement 

http://www.diag-numerique.fr/quiz
http://www.diag-numerique.fr/quiz
http://www.diag-numerique.fr/quiz


Formation , Ateliers  

collectifs.  

Impact des TIC sur  les 

conditions de travail au 

cœur de la performance 

de l’entreprise.   

Cible: TPE/PME 

Des formations à l’usage 

pragmatique du numérique 

: communication et dév 

commercial  

Du e-learning / Formation 

multimodale 

Cible : TPE/PME du 

Tourisme 

Formations courtes collectives 

 Edition de contenus et 

professionnels de la 

communication 

Cible : Professionnels de la 

communication et du marketing 

Enseignement Supérieur 

et Université 

AUDENCIA, Université, WIS, EPSI, 

EPITECH, ECV,  IMIE , CESI… 

Des formations  initiales  qui 

répondent aux besoins en 

compétences des entreprises 

locales. 

Offres Privées 
Diagnostic culture numérique , 

SS2I, agence webmarketing , 

formation, appropriation des 

outils & conduite du 

changement dont cabinet RH et 

Fabrique du changement , 

cabinet RH. Resotpe.com 

Cible : TPE/PME 

Dispositifs de formation 

& accompagnement 

La formation continue, 

présentielle, à distance et la 

formation initiale 

à destination des entreprises et 

futurs salariés 

 

réunissant l’ Université de 

Nantes, Ecole Centrale, Ecole de 

Design 

Formations et actions 

collectives  

Un Programme Dinamic 

Industrie du Futur  

Cible : TPE/PME  

Conseil et formation 

Visibilité de mon 

entreprise  

Cible : TPE 

 AGEFICE , AGEFOS PME 

PDL , OPCALIA – 

CONSTRUCTYS : Muteco- 

Transition numérique - Dispositif 

national SMART – RH  

Formation aux usages du 

numérique  

programme CAPEA 

Numérique 

Cible: TPE  



Quelques initiatives privées en Pays de la 

Loire au service de la numérisation des 

entreprises  
Dispositifs Market Place  

pour les commerçants   

( exemple Ville & Shopping – solution 

digitale et collaborative pour le 

commerce local) 

Plateforme de 

click and collect 

en Maine et 

Loire  

RésoTPE – Réseau d’entrepreneurs régional en 

Pays de la Loire 

Spécialistes du référencement local et de visibilité sur 

Internet 

Les grands groupes comme LA 

POSTE au service  

des commerçants avec des 

clients dans mon magasin. 



Accompagnement sur l’intégration de 

nouvelles technologies avancées dans les 

activités de production des TPI/PMI   

Intégration de la réalité virtuelle ou 

encore des technologies de 

l’électronique dans les  PME de 

l'ensemble des secteurs industriels. 

Intégration de 

technologies avancées  



Appel à projet  
Résolution – Plug In – Digital for life, a green 

startup, BigUp 

ADN OUEST & 

Workwiz 

Des Dispositifs de mise en relation 

Entreprise traditionnelle & expert du 

Numérique  

en lien 
avec  

CCI & 

CCI STORE 

Plateformes 

numériques de mise en 

relation :   

Associations 

professionnelles / 

Structures du numérique 

NINA , Vigne Numérique, Loco, Atlantic 2.0, 

CINOV-IT - Green Place to Be, Ruche 

Numérique, Atlangames, ADN’Ouest, FDO, 

Alliance Libre, Syntec Num, Ping, 

RESOTPE, Datamaniaques, WTC 



Accompagnement à l’innovation  

Aide à développer la capacité de l’entreprise à innover, à la structuration 

d’un projet innovant, et au financement de l’innovation. 

 
Dinamic  

Innovation   
Cible : TPE/PME  

 
Université de 
Nantes, École 

centrale, 
École de design 

Centre de 
ressources 
Innovation 

Développer la 
capacité 

d’innovation et 
porteur de projet. 

 
Industries culturelles 

et Créatives. 
Cible : Entrepreneurs 

et  Porteurs de 
projet. 

 

Incubateur/Fablab 
Accompagnement 

des  projets 
innovants &  projets 

collaboratifs  
Cible : PME & Grands 

groupes 

 

Offres Privées 
Cabinet conseil , 

projet, management  
et financement de 

l’innovation  
Cible : TPE/PME 

 



SENSIBILISATIO

N aux enjeux 

dans 

l’entreprise 

Diagnostic 
Stratégi

e 

Plan 

d’actions 

CONSEIL 

Financement de 

l’investissement 

Suivi de la 

mise en 

œuvre 

FLASH 

DIAG 

TPE 

10 

salariés 

50 

salariés 

PME 250 

salariés 

PAYS DE 

LA LOIRE 

CONSEIL 

 

 

NUMERIQUE 

PAYS DE LA 

LOIRE 

Investissement 

numérique 

PRÊT NUMERIQUE BPI 

> 200K€ * 

AID : prêt à taux zéro 

De 25 à 40 K€ * 

PDL PRÊT TPE/PME > 3 

ans  

De  10 à 50 K€ * 

* En complément 
d’un prêt bancaire 
d’un montant 
équivalent 

Des dispositifs financiers au service  

de la transition numérique  

PAYS DE LA LOIRE 

INDUSTRIE DU FUTUR 

PME/PMI 

AIDE PTI INNOVATION 

Plafonnée à 7 k€  

PME – De 50 salariés 



Conclusions 



L’offre NUMÉRIQUE en Pays de la Loire, principaux 

constats… 

Près de 100 acteurs mobilisés locaux et régionaux, des actions impulsées par ADN & les CCI. 

Quelques points forts ... 

Un programme de sensibilisation ambitieux porté par la CPME Pays de la 

Loire & AGEFOS PME PDL, soutenu par la DIRECCTE et la Région. 

Une multiplicité des outils de diagnostic de maturité numérique (nationaux & locaux).   

Des experts en nouvelles technologies avancées . 

Des formations et une large offre d’écoles du numérique (WIS , IMIE, YNOV, EPSI..)  

pour répondre aux besoins de compétences des entreprises. 

Une offre privée (ESN, grands groupes , agences conseil) dense et 

complète répondant aux problématiques de transition numérique. 

De l’accompagnement court et long : Formations courtes  collectives et individuelles,  

projets de transformation (DCN) , dispositif commerçants. 

Des dispositifs financiers  



des pistes de progrès : 

Manque de visibilité et lisibilité des offres et des acteurs.   

Des disparités géographiques : des zones rurales encore trop peu sensibilisées.  

Coopération faible entre les acteurs.  

Peu d’accompagnement long terme vers innovation et international. 

Un volume d’entreprises accompagnées qui reste faible. 

Peu d’expertise numérique au sein de Dinamic. 

L’offre NUMÉRIQUE en Pays de la Loire, principaux 

constats… 

Pas ou peu d’accompagnement lié à la performance des collaborateurs. 



GRANDS DOMAINES  
D’ACTIONS À MENER 

- AVEC POUR MOTEUR  - 

LA MOBILISATION DES ACTEURS  

6
  



Rendre visible et lisible les acteurs, offres & dispositifs 

Déploiement d'une plateforme "Espace numérique" permettant  la diffusion  
d’une base documentaire ( actualités, acteurs et périmètre d’actions, offres ..) 

INTERVENTION DE LA 

DIRECCTE 

par François-Xavier Roche 



Disposer d’un réseau de proximité structuré  

et outillé 

Définir et animer les groupes de travail  autour de thématiques et problématiques  

de transition numérique (RH , commerce, SI …) 

Diffuser l’ensemble des informations outils  et dispositifs mis à disposition  

dont les dispositifs de financement. 

  

Un réseau économique outillé et formé au service des entreprises:  

Conseillers éco,  prescripteurs et apporteurs d’entreprises selon des  

critères géo et sectoriels. … 

Animer et organiser la coopération entre les  

acteurs 



Etudier la faisabilité d’une offre (accompagnement , formation) liée à la performance des 

collaborateurs et/ou une meilleure coopération avec les OPCA 

Coopérer avec les étudiants dans le cadre de projets, de transition numérique ( TRIA ACADEMY) 

Dinamic : Intégration de l’expertise numérique dans les modules performances Interne et 

développement commercial 

Entreprises du bâtiment hors BIM  

Entreprises du transport routier ( numérique et opportunités commerciales) 

Etudier la faisabilité d’une réponse commune des réseaux consulaires pour les commerçants ,  

artisans commerçants et agri-commerçants.  

Renforcer la veille sur les nouveaux dispositifs d’accompagnement ou d’expertises et 

Etudier leur faisabilité.  

Approfondir les besoins entreprises selon une approche 

sectorielle 

Veille et bonnes pratiques 

Adapter, améliorer les formations et l’accompagnement  



Mettons en jeu NOS FORCES et RÉUNISSONS LES, 

en vue d’atteindre NOS AMBITIONS : 

Améliorer la  

compétitivité  

et l’employabilité   

des Entreprises 

 par un usage  

Pragmatique 

 du numérique 

Acculturer et Diffuser   

les technologies  

du numérique  

au plus grand nombre 

 

Apporter aux TPE/PME  

des clés de  

compréhension ,  

des moyens concrets  

pour améliorer  

leur performance 


