
OBJECTIFS
• Répondre à vos questions
• Monter en compétence sur une problématique précise liée au 

numérique
• Être accompagné avec des outils pratiques
• Bénéficier d’un accompagnement individuel sur mesure selon 

vos attentes.

VOTRE OFFRE EN DÉTAIL

# Échange téléphonique avec votre conseiller CCI

• Avoir une vue d’ensemble de votre problématique
• Définir le type d’accompagnement dont vous avez besoin.

À l’issue de ce rendez-vous, vous actez ensemble si un échange 
un peu plus long avec un expert peut vous suffir ou si vous avez 
besoin d’un module complet de 4h.

# L ‘œil de l’expert

• Un rendez-vous avec un expert numérique, à la CCI, dans 
votre entreprise, ou par téléphone.

• Vous êtes accompagné en fonction de vos besoins : 
 Réponses à vos questions et analyse de votre 

situation.
 Conseils et préconisations.
 Propositions de solutions techniques.
 Etc.

# Agir pour votre projet de digitalisation

• L’offre se construit selon vos besoins : des modules 
d’accompagnement individuel de 4h sur les sujets de votre 
choix.

• Un expert numérique vous permet de monter en compétence 
sur la problématique de votre choix.

• Selon vos objectifs, vous bénéficiez également d’un 
accompagnement sur la phase de mise en œuvre de la partie 
de votre projet que vous aurez priorisée.

RENDEZ-VOUS EXPERT

Coaching numérique

Nos conseillers vous accompagnent sur un point précis de votre
projet de digitalisation.

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Une offre à la carte : 
A partir de 110 €

POSSIBILITES DE PRISE EN CHARGE
Les modules d’accompagnement 
forfaitaires peuvent être pris en 
charge intégralement par l'Europe au 
travers des fonds européens FEDER et 
par votre CCI dans le cadre du 
dispositif « TOP Numérique » (selon 
éligibilité).

POUR QUI ?
Toutes entreprises
Aucun prérequis 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 solution agile et réactive pour 
débloquer un point clé ou une 
étape dans une démarche, un 
projet

• Un accompagnement personnalisé, 
adapté à votre entreprise

• Un consultant à votre écoute tout 
au long de votre coaching

NIVEAU DE SERVICE : TRANSFORMER

ACCOMPAGNEMENT



# Vous repartez avec

Des ressources et outils pratiques, liés à la compétence que 
vous avez travaillée dans le cadre de votre accompagnement : 
rapports comparatifs de solutions, supports d’information, 
méthodologies, tableaux de suivi, outils de pilotage, etc.

POUR ALLER PLUS LOIN

• Vous avez besoin d’une expérience concrète d’utilisations ? 
Suivez nos ateliers du numérique

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

comme Inbound Marketing ou Découvrir les réseaux 
sociaux et leurs usages. 

MODALITES PRATIQUES
Prise de contact avec votre conseiller 
CCI qui préconisera le dispositif 
d’accompagnement le plus adapté aux 
besoins de l’entreprise.

MODALITES DE MISE EN 
ŒUVRE 
L’accompagnement est principalement 
individuel.

DUREE
La durée de l’accompagnement est 
adaptée en fonction des besoins de 
l’entreprise.

LIEU
En entreprise et/ou à la CCI.

CONTACT 
Nom, prénom
Tel.
Mail

PARTENAIRES 
Le dispositif TOP numérique est pris en 
charge intégralement par l’Europe au 
travers des fonds européens FEDER 
(critères d’éligibilité)

Version 1 du 15/03/2020 Référence Vitae :


