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public
Toute entreprise

-

durée
Entre 1 et 5 jours

-

Accompagnement
projet numérique

Vous avez un projet numérique structurant pour votre entreprise ? 
Qu’il s’agisse d’élaborer une stratégie e-commerce, une stratégie 
cross-canal, de mettre en place des leviers d’acquisition de trafic, 
d’intégrer les nouvelles tendances (objets connectés...), de développer 
la e-logistique, de réaliser un audit de sécurité… nos conseillers 
spécialisés peuvent vous aider à le mettre en œuvre dans le cadre 
d’une approche individualisée et «sur-mesure» collant au plus près à 
vos besoins et problématiques spécifiques.

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

le +
Un accompagnement sur-mesure 
adapté aux besoins de l’entreprise. 
Pour les professionnels du tourisme 
et les commerçants, des approches 
spécialement adaptées à leurs 
besoins. 

Vos contacts de proximité

CCI ARTOIS
Julie MArSOl

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

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Stéphane WATre
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

Les conseils précieux, judicieux, efficaces, nous ont permis 
d’améliorer notre visibilité sur la toile, et de développer 
notre activité. Nous avons également apprécié les rendez-
vous collectifs qui permettent de discuter avec d’autres 
partenaires. Ceux effectués à domicile sont riches d’échanges, 
de partages et d’amélioration en tous genres. Nous apprécions 
également l’écoute, la patience et le professionnalisme du 
conseiller qui nous a accompagnés. 

Anne-Marie de LATTRE, Au Cheval Noir (Quaëdypre)

«

»

-

TARIF

Nous consulter
-

OBJECTIFS
  Vous aider à intégrer ou optimiser le 
numérique dans votre entreprise par la 
mise en œuvre d’un projet structurant. 

  Elaborer une stratégie et un plan d’ac-
tions pour optimiser la réussite de votre 
démarche. 

  Vous apporter un regard d’expert et 
des conseils objectifs afin d’élaborer au 
mieux votre projet. 

un ACCOmpAgnEmEnT En 
3 TEmpS 
➊  Audit de l’existant (objectifs du pro-

jet, intégration dans la stratégie de 
l’entreprise). 

➋  Elaboration d’une stratégie et de son 
plan d’actions afin d’optimiser l’effi-
cacité de votre projet (préconisations 
techniques ou en matière d’organisa-
tion, de formation, d’évaluation bud-
gétaire…). 

➌  Accompagnement dans la mise en 
œuvre du plan d’actions proposé  
(cahier des charges, recherche de 
compétences, ...).

Avis client


