NUMÉRIQUE

R É U S S I R S A T R A N S I T I O N D I G I TA L E
L'offre CCI Nantes St-Nazaire 2022

ACTIONS COLLECTIVES

GRATUIT // SUR INSCRIPTION
20 juin
9 h - 11h

Les indispensables du numérique pour une TPE (La Chevrolière)
"Découvrez les indispensables du numérique pour développer la
notoriété et le business de votre TPE."
// Atelier collaboratif

29 juin
9 h - 12h

Marque employeur et numérique (à distance)
"Comment le digital au sein de votre établissement peut-il être un
véritable atout au service de votre marque employeur ?"
// Webinaire régional

5 juillet
16 h - 18h

Comprendre Google Analytics et maîtriser le trafic de votre site (Nantes)
"Découvrez comment configurer l'outil et exploiter les statistiques de
votre site web !"
// Atelier collaboratif

13 septembre Bâtissez une newsletter qui cartonne (St-Nazaire)
"Toutes les bonnes pratiques et astuces pour construire une newsletter
16 h - 18h
efficace."
// Atelier collaboratif

30 septembre 50 % de PME victimes de cyberattaque en 2021 :
comment s'en protéger ? (Nozay)
9 h - 11h

"Comment appréhender la cybercriminalité et prendre les bonnes
mesures pour en limiter les risques ?"
// Atelier collaboratif

INTÉGRER LE CLUB
E-COMMERCE
POUR LA SAISON 2022 - 2023

REJOIGNEZ
LA COMMUNAUTÉ HELLOWEB

Que vous soyez e-commerçant ou
commerçant traditionnel avec une
activité e-commerce, ce club est fait
pour vous !
Rejoignez l'aventure des professionnels
de la vente en ligne afin d'échanger
sur des problématiques communes
et développer votre réseau en toute
convivialité.
nantesstnazaire.cci.fr/club-ecommerce

Vous faites partie des
2 500 commerçants inscrits sur
MaVilleMonShopping.fr ?
Rejoignez la communauté et
bénéficiez d'un accompagnement
pratique et régulier pour développer
votre activité grâce au digital.
nantesstnazaire.cci.fr/helloweb

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
ENGAGER OU OPTIMISER VOTRE TRANSITION NUMÉRIQUE
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

FLASH Diag

DIAGNOSTIC NUMÉRIQUE

OPTIMA

Auto-évaluation
en ligne avec un
premier niveau de
préconisations

Diagnostic avec un conseiller CCI
pour établir un plan d’actions à
déployer

Accompagnement avec un expert
CCI à partir d'un plan de formation
sur-mesure autour du numérique
établi spécialement pour votre
entreprise

Prise en charge à 100 %
par la CCI

Sur devis

nantesstnazaire.cci.fr

Gratuit

DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT
SPÉCIFIQUES

RESTER EN VEILLE SUR LES AIDES
ET SOLUTIONS DIGITALES

COMMERCE DU FUTUR

PORTAIL D'AIDES RÉGIONALES

Commerçants, vous pouvez bénéficier
d'accompagnements individuels et collectifs
pris en charge pour monter en compétences
sur le numérique. Un dispositif en partenariat
avec la Région Pays de la Loire.

Site des solutions de
financement et aides
publiques existantes
en Pays de la Loire.
entreprisespaysdelaloire.fr

............................

Financé par

............................
CCI STORE
Marketplace du réseau des CCI de France qui
regroupe une sélection
de solutions B to B
100 % digitales pour
vous aider.

CYBERSÉCURITÉ
Bénéficiez gratuitement d'un rendez-vous
diagnostic sur vos pratiques en termes
de cybersécurité avec un expert CCI.
Un accompagnement proposé en partenariat
avec la Région Pays de la Loire dans le cadre
du programme "sécurisation des données".

Contact :
Lancelot LE QUELLEC - Conseiller numérique
lancelot.lequellec@44.cci.fr
02 40 44 42 54 // 07 64 55 32 38

FORMATIONS

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE COMPLET

les actions
• Pdeiloter
communication
numérique
de l'entreprise

4 JOURS - 2 100 € NET

ptimiser le
• Oréférencement
naturel

(SEO) de votre site web pour
améliorer la visibilité
2 JOURS - 800 € NET

nantesstnazaire.cci.fr/formation

éférent
• RCybersécurité
5 JOURS - 2 400 € NET

Solutions

Échanges

Transitions

Concret

Expériences

MARDI 14 JUIN 2022
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9h - 17h
CCI NANTES ST-NAZAIRE

Comprendre la
cybersécurité
et protéger
mon entreprise

État de la menace actuelle, bonnes pratiques à mettre en place pour se prémunir
d’une éventuelle attaque, outils existants pouvant vous aider à vous protéger…
En présence d’experts du sujet, assistez à une journée d’informations et
d’accompagnements sur les enjeux de la cybersécurité.

Inscription gratuite

En partenariat avec

