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PASSER À L’ACTION AU SEIN 
DE VOTRE ENTREPRISE

Quelle que soit la taille de votre entreprise, 
votre secteur d’activité ou votre niveau de maturité 

en matière de transition numérique…

• Rencontres, conférences et webinaires 
pour s’informer sur les tendances ou 
acquérir les bonnes pratiques sur 
des sujets clés : Communication & 
marketing, expérience client, déma-
térialisation, systèmes d’information, 
cybersécurité, RGPD. Pris en charge 
par la CCI - Sur inscription.

• Des ateliers techniques, en collectif, 
pour vous guider dans vos premiers 
pas sur des actions précises, avec un 
échange interactif et des démons-
trations pratiques. Prise en charge 
financière - Sur inscription.

SOLLICITER 
L’ACCOMPAGNEMENT 
D’UN CONSEILLER CCI POUR…
• Identifier vos actions prioritaires

Rendez-vous de 2h, dans votre entreprise, avec un 
conseiller CCI. Selon la nature de vos projets, celui-ci 
vous aidera à construire un plan d’action personnalisé 
et vous informera sur les aides financières mobili-
sables. Prise en charge financière.

• Mettre en place des solutions concrètes  
à l’aide d’un programme sur-mesure
Accompagnement technique par un conseiller CCI 
pouvant s’échelonner de 2 à 5 jours selon votre besoin, 
avec pour objectif d’établir avec vous un programme 
d’action sur-mesure. Financement selon secteur d’ac-
tivité et éligibilité.

S’INFORMER, 
DÉCOUVRIR, ÉCHANGER
AVEC LA CCI, TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

FAIRE UN RAPIDE 
BILAN DE VOS FORCES 
ET FAIBLESSES EN 
MATIÈRE D'USAGES 
NUMÉRIQUES
Grâce à nos Flash’diags , 
faites un autodiagnostic en 
ligne. Vous pourrez évaluer 
vos pratiques en matière 
d’usages numériques et vous 
recevrez un premier niveau 
de préconisations. 10 minutes 
suffisent ! Pris en charge par 
la CCI.



RÉSEAUTER & PARTAGER

Un réseau pour 
booster vos ventes 
en ligne. Sur sé-
lection. 650 € HT 
par an.

Un programme d’accélération 
intensif de 5 mois pour conso-
lider et accélérer votre projet. 
Ce dispositif est f inancé à 
100% par la CCI. Sur sélection.

LA CCI VENDÉE
VOUS ACCOMPAGNE !

SE FORMER
ACCOMPAGNER LA CONDUITE 
DE VOS PROJETS PAR UNE OFFRE 
DE FORMATION ADAPTÉE
Pour vous aider à intégrer la transition 
numérique et à en partager les enjeux 
avec vos collaborateurs, la CCI Vendée 
met à votre disposition une offre de 
formation adaptée à vos besoins et à 
votre rythme. Contactez nos conseillers 
au 02 51 45 32 99 pour leur faire part de 
vos attentes et obtenir une proposition 
personnalisée.

RESTER 
EN VEILLE
GARDER UN ŒIL SUR 
L’ACTUALITÉ ET LES 
OPPORTUNITÉS GRÂCE 
AUX OUTILS DE LA 
CCI VENDÉE
Inscrivez-vous gratuitement à notre news-
letter mensuelle « L’EssenCCIel » pour être 
informé des temps forts, actions et disposi-
tifs existants. Inscription sur notre site www.
vendee.cci.fr / rubrique Newsletters.
Tout au long de l’année, vous recevrez par 
mail des informations spécif iques sur la 
transition numérique et les dispositifs qui 
lui sont liés.
Et bien sûr, suivez-nous sur les réseaux 
sociaux ! 



La CCI Vendée vous accompagne sur toutes 
les thématiques liées à l'entreprise
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La CCI Vendée soutient 
et finance le mouvement 
FRENCH TECH.

www.vendee.cci.fr
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TÉMOIGNAGES

CONTACT
CCI VENDÉE - Pôle Entreprises
02 51 45 32 99 
pole.entreprises@vendee.cci.fr

“ Durant ce voyage, nous avons appris à mener notre embarcation 
si fragile dans une mer mouvementée, à la recherche de notre petit 
océan bleu. Je souhaite à tous les entrepreneurs de pouvoir vivre une 
aventure comme celle-ci.” François Goubin,
LaPetiteDistrib à l’Aiguillon-sur-Mer, lauréat La Cabine.

“ Cet accompagnement 
nous a permis de 
digitaliser notre base de 
données clients et nos 
bons de commande.” Baptiste Blanchard,
dirigeant de B², studio 
photo aux Sables d’Olonne, 
accompagné via un Cap sur le 
digital. 


