Je souhaite bénéficier d'un diagnostic numérique
Référence : ACC203
Thématique : Utiliser le numérique
Notre engagement
Un expert numérique évalue vos points forts et vos marges de progression en matière
d'utilisation des solutions et outils numériques pour votre entreprise.
Notre offre
L’objectif est de pouvoir apporter des réponses aux questions actuelles et futures que se posent les artisans
utilisateurs d’outils numériques. Les problématiques abordées peuvent être très diverses : choix de logiciels
et/ou de prestataires, sécurité des équipements, obligations légales à respecter (RGPD, mentions,
démarches…), recherche des marchés publics sur internet, présence de l’entreprise sur le web par un site, les
réseaux sociaux…
Le diagnostic se matérialise comme suit :
entretien avec le chef d’entreprise (ou un collaborateur), au sein de l’entreprise
réalisation d’un rapport
restitution de ce rapport au chef d’entreprise

Ce diagnostic permettra :

de qualifier les usages numériques dans l’entreprise
de détecter les besoins de l’entreprise dans le domaine digital ou en formation
d’orienter l’entreprise vers les accompagnements adaptés

Tarif
Gratuit.
Action bénéficiant du soutien financier de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Délivré par:
71 - Chalon-sur-Saône : Délégation de Saône-et-Loire 185 avenue Boucicaut - 71103 CHALON S/S Cedex
89 - Auxerre : Délégation de l'Yonne 56-58 rue du Moulin du Président - BP 337 - 89005 AUXERRE Cedex
58 - Nevers : Délégation de Nevers 9 Rue Romain Baron, CS 80040 - 58027 NEVERS Cedex
25 - Besançon : 101 Rue de Vesoul 25000 BESANCON
25 - Pontarlier : La belle Vie - 8D rue de la grande oie 25300 HOUTAUD
90 - Belfort : 6 avenue de la république 90400 DANJOUTIN
21 - Antenne Montbard : 22 rue d'Abrantès 21500 MONTBARD
39 - Saint-Claude : 1 Rue du Tomachon 39200 SAINT-CLAUDE
70 - Lure : 6 rue victor Hugo 70200 LURE
70 - Vesoul : 70 000 VESOUL
71 - Mâcon (Antenne) : 35 ter rue de l'Héritan 71000 MACON
21 - Dijon : Délégation Côte-d'Or 65-69 rue Daubenton - BP 37451 - 21074 DIJON Cedex
39 - Lons le Saunier : 17 Rue Jules Bury 39000 LONS LE SAUNIER

Tarifs:

www.artisanat-bfc.fr | VOTRE CMA DISPONIBLE QUAND VOUS L'ETES !

1/2

Tarifs:
Dirigeant - gratuit
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