
Vos contacts de proximité

CCI GRAND HAINAUT
Anne BRISY

a.brisy@grandhainaut.cci.fr

CCI OISE
Camille MICHEL
03 44 79 80 76

booster@cci-oise.fr

CCI GRAND LILLE
Valérie SOLARCZYK 

v.solarczyk@grand-lille.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Marie-Christine BOURGHELLE

03 21 46 00 00 
dev_entreprises@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI AISNE
Yann MOREIRA
03 23 06 02 26 

y.moreira@aisne.cci.fr

CCI AMIENS-PICARDIE
Odile GARNIER
03 22 82 22 53

 odile.garnier@amiens-picardie.cci.fr

CCI ARTOIS
Virginie BLED
03 21 23 84 93

dev_entreprises@artois.cci.fr

Vous souhaitez faire le point sur vos usages et outils numériques, et 
identifier les actions à mettre en œuvre pour gagner en efficacité, dé-
velopper les avantages compétitifs de votre offre et renforcer votre pro-
ductivité en diminuant vos coûts ? 
Le diagnostic numérique vous permettra de disposer d’un regard neutre 
et objectif sur la maturité digitale de votre entreprise, à partir duquel 
un plan d’actions opérationnel vous sera proposé pour accélérer votre 
transformation.
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PUBLIC
Toute entreprise

LE +
Prise en charge à 100 % 
dans le cadre de France 
Relance
Un accompagnement 
rapide, personnalisé et 
concret

Diagnostic numérique

100 %  
pris en charge  
par votre CCI

Accompagnement d'une valeur  
de 650 € HT pris en charge par votre CCI  

dans le cadre de France Relance

OBJECTIFS
  Mieux connaître et fidéliser vos clients, 
gagner en notoriété 

  Evaluer le potentiel de votre marché sur 
le web, développer vos ventes

  Vous différencier de vos concurrents

  Améliorer et bien maîtriser vos usages 
numériques

  Augmenter l’efficacité de votre système 
de production

  Recruter et attirer de nouveaux colla-
borateurs mieux ciblés

  Améliorer le fonctionnement interne de 
votre entreprise

  Maîtriser le risque numérique

DÉROULEMENT
   Réalisation du diagnostic via la plate-

forme Digipilote
En quelques heures, en présentiel ou en 
distanciel, votre conseiller vous accom-
pagne pour identifier avec vous la matu-
rité numérique de votre établissement, 
les axes de progrès et les leviers d’action 
à activer.

Cette plateforme dédiée vous permettra 
de suivre l’évolution de votre maturité 
digitale par rapport à votre secteur d’ac-
tivité.

  Restitution des résultats du diagnostic
Votre conseiller vous présente un état 
objectif de la situation de votre établis-
sement et vous remet un rapport synthé-
tique.

  En fonction du niveau de maturité di-
gitale de votre entreprise et de ses forces 
et faiblesses, proposition d’un plan d’ac-
tions personnalisé pour vous aider à ac-
célérer votre transformation digitale.

Selon les conclusions du diagnostic et 
vos priorités, votre conseiller vous orien-
tera vers un programme d’accompagne-
ment adapté et personnalisé. 

En fonction de ce que vous choisirez, il 
vous précisera les modalités de prise en 
charge et les éventuelles aides dispo-
nibles.

Vos contacts de proximité


