Le numerique dans tous
ses ETATS

Osez la transformation digitale
Candidatez maintenant au programme
d’accompagnement de votre CCI !

Participez au projet Digit’UP !
Pourquoi ?
•
•
•
•
•
•
•

Pour développer ses compétences digitales
Pour s’approprier des nouveaux concepts et outils numériques
Pour intégrer des technologies numériques adaptées au développement de son
entreprise
Pour être en phase et répondre efficacement aux besoins du marché en pleine
évolution
Pour augmenter les performances et compétitivité de son entreprise
Pour améliorer/ optimiser les processus de son entreprise (production, management,
GRC, marketing, communication…)
Pour développer de nouveaux produits, proposer de nouveaux services et innover

Qui ?
•

•

Le projet concerne toute entreprise inscrite au RCS d’Auch quel que soit son
secteur d’activité :
• Industrie : agroalimentaire, vins et spiritueux, aéronautique, BTP, industrie
du bois, imprimerie, mécanique, équipement, emballage/
conditionnement…
• Commerces et Services : tourisme, commerce, e-commerce, informatique,
transport, communication, services aux entreprises….
Une attention particulière sera donnée aux demandes des TPE/ PME

Digit’UP… QuEsaco?
Un programme complet
d’accompagnement DES ENTREPRISES à la
transformation numérique
Ateliers collectifs thématiques autour du digital: réseaux
sociaux, Google My Business, marketing digital, créations
graphiques pour réseaux sociaux, e-commerce, référencement,
Usine du Futur, RGPD, cybersécurité, e-tourisme…

Pré-diagnostics numériques et élaboration de plans d’actions
pragmatiques et structurés: évaluation du site internet et de la
présence de l’entreprise sur internet, commercialisation en ligne,
cybersécurité, RGPD, transformation numérique…

Accompagnements individualisés pour mise en œuvre
d’actions concrètes:
stratégie
digitale,
réseaux sociaux,
référencement, assistance à la rédaction de cahier des charges
pour la création d’un site internet, RGPD, cybersécurité, Industrie du
futur, audit de site internet

Visites d’étude (educ’tours) au sein d’entreprises exemplaires en
matière de digitalisation afin que les entreprises gersoises puissent
observer de bonnes pratiques, découvrir des concepts innovants, et
échanger autour d’expériences réussies.
Mise en place d’un outil en ligne pour fédérer les commerçants
d’un territoire, valoriser leur offre et mener des opérations
commerciales.

P o u r a l l er
plus loin…

Vos interlocutRICES
Audrey Hivert
Animatrice Commerces/ Numérique
a.hivert@gers.cci.fr
05 62 61 62 51, 06 45 63 73 38

Marie-Stéphane Cazals
Animatrice Développement Economique
Chef de projet
ms.cazals@gers.cci.fr
05 62 61 62 25, 06 85 90 55 78

Morgane Verglas
Animatrice Filières et Réseaux
m.verglas@gers.cci.fr
05 62 61 62 56, 06 45 47 79 09

Kyriaki Panagiotaki
Chef de Projet
k.panagiotaki@gers.cci.fr
05 62 61 62 97, 06 51 03 94 95

