NIVEAU DE SERVICE :INFORMER
AGENDA

Digit’agenda
Rendez-vous d’information sur les nouveaux usages et outils numériques

OBJECTIFS
•
•

Être informé de toutes les nouvelles solutions digitales au
service des entreprises.
Monter en compétence sur les sujets de votre choix.

VOTRE OFFRE EN DÉTAIL
# Des sessions en ligne ou à distance pour découvrir ce
que le numérique vous réserve
•
•
•

Les rendez-vous sont animés par un ou plusieurs experts.
Ils peuvent prendre la forme de conférences, témoignages, ou tables
rondes.
Vous vous inscrivez selon les thématiques proposées et pouvez
interagir avec les intervenants et les autres participants en cas de
questions.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
C’est gratuit, votre CCI vous
invite. 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.

# Vous repartez avec
Le support de présentation de votre intervenant pour pouvoir
revenir sur le sujet si besoin.

LES PLUS
• Un format en présentiel ou en
webinaire, en direct ou en
rediffusion permettant d’accéder
facilement à l’information.
• Un très large panel de thématiques
abordées tout au long de l’année

MODALITES PRATIQUES

POUR ALLER PLUS LOIN
• Vous souhaitez approfondir certains sujets ?
Suivez nos Ateliers du Numérique
• Vous avez besoin d'un conseil, d'un accompagnement ?
Le Coaching numérique est adaptable à vos besoins.
• Vous souhaitez renforcer vos compétences ?
Participez à nos formations numériques éligibles au CPF,
comme
Inbound Marketing ou Découvrir les réseaux
sociaux et leurs
usages.

Inscription préalable en ligne ou en
contactant votre conseiller CCI

MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE

Des réunions collectives tout au long
de l’année
DUREE
45 minutes à 2 heures en moyenne
LIEU
Au sein de votre CCI ou à distance en
webinaire.

CONTACT

Mirado RANDRIAMALY
06 30 84 95 34
m.randriamaly@beaujolais.cci.fr
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