
Ateliers Numériques 
TPE-PME

Pour comprendre les atouts du numérique  
et mettre en œuvre des solutions  
au sein de votre entreprise

Votre CCI vous accompagne 
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CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
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Ateliers Numériques TPE-PME
Pour comprendre les atouts du numérique et mettre en 
œuvre des solutions au sein de votre entreprise 

Le Numérique fait aujourd’hui partie de notre 
quotidien : réseaux sociaux, Internet, Web, e-commerce, 
géolocalisation, collaboration, mobilité, dématérialisation, 
hébergement…

Autant de termes liés à de nouveaux usages qui trouvent 
une réponse dans la transformation numérique de votre 
entreprise. 

Le numérique vous apporte des solutions pour diminuer 
vos coûts, augmenter votre productivité, accroître votre 
CA, optimiser vos processus…

D’une durée d’une demi-journée, les Ateliers 
Numériques TPE-PME accompagnent gratuitement 
les entreprises dans l’appropriation des nouveaux usages 
numériques et l’intégration  
de ces technologies pour améliorer leur compétitivité.

Exemple de sujets traités
► Communiquez grâce aux réseaux sociaux  

► Les bonnes pratiques du référencement naturel  

► Boostez le trafic de votre site internet 

► Ouvrir un site e-commerce : les clés pour réussir 

► Sécurisez vos données informatiques 

► Améliorez votre productivité grâce aux outils 
collaboratifs 

► Cher 
www.cher.cci.fr
02 48 67 80 80

► Eure-et-Loir
www.cci28.fr
02 37 84 28 28

► Indre 
www.indre.cci.fr
02 54 53 52 51

► Touraine
www.touraine.cci.fr
02 47 47 20 00

► Loir-et-Cher 
www.loir-et-cher.cci.fr
02 54 44 64 47

► Loiret 
www.loiret.cci.fr
02 38 77 77 77

► TPE-PME, commerçants, artisans, 
professionnels du tourisme, 
entreprises de services…

► Ateliers financés par votre CCI  
et la Région Centre-Val de Loire 
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Retrouvez le calendrier détaillé des ateliers sur  
www.centre.cci.fr/numerique

CHAMBRES 
DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE

http://www.cher.cci.fr
http://www.cci28.fr/
http://www.indre.cci.fr
http://www.touraine.cci.fr
http://www.loir-et-cher.cci.fr
http://www.loiret.cci.fr
http://www.centre.cci.fr/numerique

