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Aides au numérique pour les petites entreprises

Aides au développement numérique des TPE
 
 
Aides gouvernementales au développement numérique
 
Pour soutenir les petites entreprises impactées par l’état d’urgence sanitaire,
à créer, maintenir ou à développer leur activité en ligne, le gouvernement a
lancé le 10 novembre un Plan de numérisation des TPE sous forme :
 

d’un guide pratique en ligne : https://www.economie.gouv.fr/guide-
pratique-commercants-numerisation
d’une plate-forme de solutions numériques : https://www.clique-mon-
commerce.gouv.fr/
de diagnostics gratuits proposés par les CCI et CMA
d’un plan de formations-actions gratuites et du lancement d’un
MOOC « Numériser ma TPE » avec FranceNum à partir de janvier 2021
de soutiens financiers des collectivités locales. 

 Plus d'informations :
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/commerce-et-
artisanat/lancement-du-plan-de-numerisation-des-tpe
https://www.francenum.gouv.fr/

 
 
Préparation Opérationnelle à l’Emploi collective (POEC)
 
Dans le cadre de la POEC, l'OPCO des Entreprises de Proximité met dès
maintenant en œuvre la formation de stagiaires se préparant aux métiers de
boosteur de la relation client et assistant commercial web.
 
Dans le contexte de la crise du covid-19, les stagiaires, spécialement formés
à l'expérience client optimisée, mettront gratuitement leurs compétences
pendant la semaine du 7 au 12 décembre 2020, au service des entreprises
pour les accompagner dans la mise en place de solutions pour maintenir ou
développer leur activité.
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Exemples de thématiques  : mise en place du click and collect  ; comment
être plus visible sur le web  ; préparer une campagne de communication
"Noël" sur les réseaux sociaux…
 
 
Contacts : eduron@evocime.com ; fbillet@evocime.com
 
Plus de renseignements : https://www.opcoep.fr/
 
 

Très cordialement,
 
Le Secrétariat
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