TPE ET TRANSITION
NUMÉRIQUE :
Se faire accompagner sur
le Pays d’Ancenis

> À partir d’avril 2021

Sensibiliser, informer, accompagner !
Pour se familiariser avec les nouvelles pratiques numériques,
la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) accompagne
les entreprises du territoire ! En lien avec la CCI Nantes St-Nazaire et
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire (CMAR),
découvrez les solutions d’accompagnement à la transition numérique.

POUR QUI ?
À destination des entreprises du Pays d’Ancenis de moins de
dix salariés (TPE) : artisanales, commerciales et de services.

OBJECTIFS ?
Intégrer le numérique dans votre entreprise et/ou optimiser
les solutions déjà en place :
- améliorer votre visibilité (réferencement, réseaux sociaux),
- vendre en ligne (marketplace, site marchand),
- mettre en place des outils de gestion,
- se prémunir d’éventuelles attaques (cyber-sécurité)
ou tout simplement se renseigner.

COMMENT ?
1. Contactez l’Espace Entreprendre en Pays d’Ancenis*
2. Exposez votre besoin (demande de conseil, avancée
dans le projet...)
3. Un conseiller de la CCI ou de la CMAR vous recontacte et
vous propose une formule adaptée à votre situation.
*Coordonnées en dernière page

Sur le Pays d’Ancenis...

FORMULES GRATUITES*
Une nouvelle offre d’accompagnement
proposée sur le territoire.

DIAGNOSTIC
PERSONNALISÉ
Rencontrez un conseiller
et faites le point sur vos
pratiques numériques.
Identifiez les axes d’amélioration
en lien avec votre activité et les
projets de votre entreprise.
Elaborez un plan d’actions
avec votre conseiller.
(Places limitées)

Rencontre en entreprise,
à l’Espace Entreprendre
ou en visio.
Durée : 1h30 à 2h
Période : d’avril à juin

ATELIERS
THÉMATIQUES
Découvrez en atelier collectif les
outils et solutions pour les besoins
de votre entreprise.
Lundi 17 mai : Panorama des outils
numériques
Mardi 15 juin : Les indispensables
d’une présence digitale pour une TPE
Jeudi 7 octobre : Place de marché
ou site marchand : quelle solution
choisir pour démarrer la vente
en ligne ?
Ateliers à l’Espace
Entreprendre ou en visio.
Horaires : de 8h30 à 10h
Sur inscription

*Dispositif soutenu financièrement par la COMPA

Et pour aller plus loin...

AUTRES FORMULES
Pour aller plus loin,
d’autres accompagnements existent.

ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ
En fonction de vos besoins,
accompagnement sur-mesure
de votre stratégie numérique
et de votre plan d’action.

FORMATIONS
Participation à une session de
formation sur le Pays d’Ancenis :
Lundi 20 septembre
(thématique et horaire à définir)
Retrouvez les formations des
chambres consulaires :
CCI Nantes St-Nazaire :
nantesstnazaire.cci.fr/boutique/
formation-continue
CMAR :
artisanatpaysdelaloire.fr/profil/
entreprise/offre/formation

RENSEIGNEMENTS
Espace Entreprendre en Pays d’Ancenis
6 place Hélène Boucher
Ancenis-Saint-Géréon
02 61 68 01 24
espace.entreprendre@pays-ancenis.com

www.pays-ancenis.com

