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Toute entreprise

-

Diagnostic
déclic numérique

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

le +
Rapide et gratuit, ce diagnostic est 
aussi modulable selon votre secteur 
d’activité.

Vos contacts de proximité

CCI ARTOIS
Julie MARSOl

03 21 23 84 70
j.marsol@artois.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Virginie lE MiGNON 

08 20 20 62 59
economie.numerique@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
François pOTTiEZ
03 27 51 32 04

f.pottiez@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Rachel VASSEuR
03 20 63 78 50

r.vasseur@grand-lille.cci.fr

Avis du consultant instructif & utile pour une meilleure 
visibilité de son image numérique. On croit souvent bien 
faire… et pourtant il reste tellement à faire ! J’en suis 
«ressorti» décomplexé et prêt à faire plus et mieux ! 

Thierry MARGELIDON, Serv’ & Vous (Dunkerque)

«
»

-
TARIF

Prise en 
charge par 
votre CCI
-

Avis client

internet, le «cloud», les réseaux sociaux… Tout le monde en parle ! 
Mais vous vous demandez ce que ces outils peuvent concrètement 
apporter à votre entreprise en matière de communication, de déve-
loppement commercial, et en définitive, de chiffre d’affaires. Grâce au 
diagnostic Déclic numérique, nos conseillers spécialisés vous aideront 
à y voir plus clair et à disposer d’un état des lieux à partir duquel vous 
pourrez envisager de passer à l’action. contactez-les !

OBJECTIFS
  Faire le point sur vos usages.

  Vous faire bénéficier d’un regard objec-
tif sur les pratiques dans votre entre-
prise.

  Vous faire bénéficier d’une information 
sur les comportements des internautes.

un aCCOmpagnEmEnT En 
3 TEmpS
➊ Rendez-vous d’1h30 à 2h.

➋  Échanges sur les pratiques en vigueur 
dans l’entreprise.

➌  Restitution d’une analyse objective 
de vos usages et proposition de plan 
d’actions éventuellement. 

A l’issue de ce diagnostic, nous vous 
proposerons si vous le souhaitez une 
intervention «sur-mesure» d’une durée 
de 1 à 5 jours (accompagnement «projet 
numérique»).


