
OBJECTIFS
• Identifier vos atouts et mesurer vos performances actuelles 

sur la thématique du numérique.
• Avoir une vision sur les transformations nécessaires.
• Pouvoir se comparer à d’autres entreprises au niveau 

national.
• Elaborer un plan d’action précis.

VOTRE OFFRE EN DÉTAIL

#1 Réaliser un état des lieux

• En entreprise ou en distanciel, un conseiller réalise avec vous 
un diagnostic de votre maturité digitale. 

• Vous remplissez un questionnaire pour commencer et ce 
dernier est suivi d’un entretien individuel.

À l’issue de cet état des lieux, votre conseiller vous aide à 
identifier des étapes clés de votre futur développement digital.

#2 Définir un plan d’actions

• À partir de l'analyse des résultats, votre conseiller vous 
accompagne dans la rédaction d'un plan d'actions adapté à 
votre situation et à vos objectifs.

• Il peut vous faire à ce stade des préconisations 
d'accompagnements spécialisés ou vous proposer de suivre 
certaines formations ou ateliers proposés par votre CCI.

# Vous repartez avec

• La synthèse détaillée du diagnostic réalisé avec votre 
conseiller

• Un accès à la plateforme Digipilote pour pouvoir comparer vos 
résultats en matière de digital à ceux d’autres entreprises 
dans toute la France.

• Un plan d’actions précises à mettre en œuvre, rédigé par votre 
conseiller.

DIAGNOSTIC

Où en est ma transformation 
numérique ?

Faire le point sur votre maturité́ digitale et prendre 
les bonnes décisions.

COMBIEN ÇA COÛTE ?

A partir de 325 € HT

POSSIBILITE DE PRISE EN CHARGE
Dans le cadre du Plan de Relance, cet 
accompagnement est gratuit pour le 
chef d’entreprise. 

POUR QUI ?
Tout public
Aucun pré-requis nécessaire

PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
Le réseau des CCI Auvergne-Rhône-
Alpes est engagé dans
l’accompagnement et l’accueil et des
personnes en situation de Handicap.

LES PLUS

• Une référence d’évaluation qui 
vous permettra de mieux vous 
situer dans votre secteur d’activité.

NIVEAU DE SERVICE : TRANSFORMER



POUR ALLER PLUS LOIN

• Vous avez besoin d'un conseil, d'un accompagnement ? 
Le Coaching numérique est adaptable à votre besoin.

• Vous souhaitez renforcer vos compétences ? 
Participez à nos formations numériques éligibles au CPF, 

comme
Inbound Marketing , RGPD ou Découvrir les réseaux sociaux 

et leurs usages. 

MODALITES PRATIQUES
L’accès au diagnostic se fait suite à un 
échange avec votre conseiller CCI.

MODALITES DE MISE EN 
ŒUVRE 
Vous êtes accompagné 
individuellement.
Un rendez-vous avec votre conseiller.
Un accès à la plateforme Digipilote.
Un rendez-vous de suivi pour 
présenter le plan d’action.

DUREE
Selon la typologie et le secteur 
d’activité de l’entreprise

LIEU
Au sein de votre entreprise ou à 
distance.

CONTACT 
Nom, prénom
Tel.
Mail

PARTENAIRES 
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