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Développer son activité
grâce au numérique
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Objectifs
• Améliorer la performance des TPE par un meilleur usage du
numérique
• Montrer l’intérêt du numérique en TPE
• Accompagner la mise en œuvre d’outils numériques sur une ou plusieurs
fonctions de l’entreprise
• Mettre la TPE en situation de travailler avec d'autres partenaires
• Améliorer les compétences numériques en TPE

• Inciter les TPE à innover grâce au numérique

.. .. ..
...

...
...
...

Pourquoi participer ?
• Mieux définir son projet et ses besoins
• Bénéficier d’un accompagnement pratique sur son projet
• Etre accompagné par un conseiller numérique tout au long
du projet
• Avoir l’occasion d’échanger avec d’autres dirigeants
• Etre informé sur les différents usages du numérique dans
une TPE
• Un programme adapté aux TPE, financé par la Région
Rhône-Alpes et l’Union Européenne
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Exemples de projets numériques
•
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Etre présent sur internet
Améliorer la visibilité de son entreprise sur Internet
Vendre en ligne
Fidéliser ses clients
Mieux gérer ses contacts
Améliorer la gestion de son entreprise
Réaliser ses devis et factures
Améliorer la sécurité de ses informations
Travailler à distance ou en mobilité
…
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Entreprises éligibles
• TPE CCI de Lyon
• Employant entre 1 et 10 salariés
• Secteurs d’activités : commerce, services, industrie, artisanat

• Non éligibles :
• professions libérales, associations
• Entreprises ayant bénéficié de plus de 200.000 euros d’aides relevant du
régime « De minimis » sur les deux derniers exercices fiscaux
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L’accompagnement proposé
Candidature

Etat des lieux

T0
Planification
Conseil et
accompagnement

« Mettre en œuvre un projet numérique dans une TPE »

4 demi journées

1 demi journée

Séminaire d’échanges
Mise en œuvre du
projet dans l’entreprise

Formations génériques
« Amélioration des connaissances sur le domaine du numérique »
2 journées

Bilan

T + 6 mois
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Vous avez un projet numérique ?
Vous souhaitez être accompagné ?

Contactez

Céline BRUNEL
Conseiller technique
Programme Atouts Numériques
04 72 40 58 19
c.brunel@lyon-metropole.cci.fr
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