NIVEAU DE SERVICE : EVALUER
DIAGNOSTIC

Check-up numérique
10 minutes pour évaluer le potentiel numérique de votre entreprise !

OBJECTIFS
•
•

Identifier vos atouts et mesurer vos performances actuelles
dans le domaine numérique.
Avoir une vision sur les transformations digitales à prévoir.

VOTRE OFFRE EN DÉTAIL
# Où vous voulez, quand vous voulez !
•
•

La CCI vous propose un autodiagnostic que vous réalisez en
toute autonomie et gratuitement afin d’évaluer le potentiel de
votre entreprise d’un point de vue digital.
Vous remplissez le formulaire en ligne, construit autour de 5
axes : stratégie digitale, offre de produits et de services, visibilité
et communication digitale, relation client, culture interne de
l'entreprise avec ses outils et équipements.

# Vous repartez avec
•
•

Le rapport d’autodiagnostic personnalisé qui vous est envoyé
automatiquement par mail à la fin de votre saisie.
La possibilité d’échanger avec un conseiller à propos de vos
résultats et définir vos besoins en termes d’accompagnement si
nécessaire.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
C’est gratuit, votre CCI vous
offre ce service. Profitez-en !
POUR QUI ?

Tout public
Aucun pré-requis nécessaire
PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
Le réseau des CCI Auvergne-RhôneAlpes
est
engagé
dans
l’accompagnement et l’accueil et des
personnes en situation de Handicap.

MODALITES PRATIQUES

L’autodiagnostic Check-up numérique
est disponible en ligne.
Une adresse mail est demandée pour
réaliser l’autodiagnostic et recevoir la
synthèse.

MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE

L’autodiagnostic se réalise en
autonomie pour une durée d’environ 10
minutes.

CONTACT

POUR ALLER PLUS LOIN
Vous avez besoin d’un accompagnement sur mesure ?
Coaching numérique est adaptable à vos besoins
Vous avez besoin d’une expérience concrète d’utilisations ?
Suivez nos ateliers du numérique

Mirado RANDRIAMIALY
06 30 84 95 34
m.randriamialy@beaujolais.cci.fr

PARTENAIRES

LES PLUS
• Mesurer le niveau de maîtrise de
l’entreprise sur l’ensemble des pratiques
et savoir-faire digitaux.
• Obtenir immédiatement une première
vision de la situation de votre entreprise
en matière de numérique

