CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE
1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

FAITES ENTRER LE
NUMÉRIQUE DANS
VOTRE COMMERCE
Accompagnement des TPE/PME
dans leurs premiers pas numériques

Cap sur le digital
CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Réussir sa transition digitale : un enjeu majeur !
Pour la TPE ou la PME du commerce, l’enjeu majeur reste généralement de se lancer
et de réussir ses premiers pas dans le digital. Ses moyens étant souvent limités, il est judicieux de
privilégier et sécuriser des projets à retour sur investissement rapide.
L’objectif est d’accompagner l’entreprise depuis la définition de la feuille de route à court, moyen et/
ou long terme, jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle de celle-ci.
Parmi les sujets traités :
• Communiquer grâce aux réseaux sociaux,
• Connaître les bonnes pratiques du référencement naturel,
• Booster le trafic de votre site internet,
• Ouvrir un site e-commerce : les clés pour réussir,
• Sécuriser vos données informatiques,
• Améliorer votre productivité grâce aux outils collaboratifs.
Outil de diagnostic et de suivi utilisé :

MODALITÉS
ENTREPRISES CONCERNÉES : les entreprises adhérentes
à l’Opcommerce de 1 à 50 salariés.
OBJECTIFS : face à l’enjeu complexe de la transition
numérique, l’Opcommerce et les CCI souhaitent proposer aux
TPE/PME, un accompagnement opérationnel sur-mesure pour
lancer la démarche et mettre en œuvre une feuille de route digitale.
LE PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT-ACTION proposé pourra comporter plusieurs phases :

Diagnostic
et identification
des besoins

Suivi
opérationnel
pour mise en
œuvre du plan
d’actions

Conseil, plan
d’actions ou
indicateurs

Ateliers
collectifs ou
formations

LA DURÉE : un accompagnement d’une durée totale estimée à 4,5 jours par un expert de la
CCI, sur une période variable de deux à quatre mois.

POUR S’INSCRIRE : https://fil.forco.org. Connectez-vous puis rechercher « Cap sur le
Digital » par l’organisme CCI. Sélectionnez la session qui se déroule dans la ville que vous
souhaitez : Auxerre, Lons le Saunier, Vesoul, Belfort, Besançon, Chalon, Macon, Dijon,
Beaune, Nevers. EN SAVOIR + : CONTACTEZ VOTRE CCI
TERRITOIRE
DE BELFORT
03 84 54 54 71
03 81 25 26 15

COTE D'OR
03 80 65 91 50
03 80 19 10 97

DOUBS
03 81 25 26 50
03 81 25 26 15

HTE SAONE
03 84 96 71 23
03 81 25 26 15

JURA

03 84 86 42 20
03 84 86 42 31

NIEVRE

03 86 60 61 38
03 86 60 55 64

SAONE & L
03 85 77 99 09
03 85 21 53 39

YONNE

03 86 49 40 62
03 86 49 40 92
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LE TARIF : le coût de l’accompagnement (4910 € nets de taxe) est intégralement pris en
charge par Opcommerce pour les branches éligibles. Connectez-vous sur https://
fil.forco.org pour vérifier votre éligibilité.

