DÉVELOPPEMENT ENTREPRISE

Réunions
collectives
d’information
PROGRESSEZ DANS
LE NUMÉRIQUE GRÂCE
AUX RÉUNIONS
ET ATELIERS
PRATIQUES.

Si vous souhaitez obtenir de l’information sur les
usages numériques et les technologies innovantes,
formuler des idées à valeur ajoutée dans vos projets,
identifier les bonnes pratiques du marché, échanger
avec des professionnels et accroître votre réseau :
inscrivez-vous aux prochaines réunions et aux ateliers !
La démarche
RENSEIGNEMENTS :
Contactez votre Chambre
de Commerce et d’Industrie.
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Flashez ici

pour plus d’infos
sur les contacts

Afin de connaître le programme des réunions et ateliers, consultez votre conseiller
CCI ou le site internet www.pratic.org. Le déroulé de ces réunions et ateliers
est le suivant :
• D’une durée de 2 heures environ, les réunions sont animées par des
professionnels des TIC qui interviennent sur une thématique donnée. Un
temps questions/réponses est prévu en fin de séance afin de favoriser les échanges
entre l’intervenant et les participants,
• Les ateliers sont quant à eux animés par des professionnels ou les conseillers
TIC et favorisent la mise en application des outils numériques.

Des réunions et ateliers sur mesure peuvent également être organisés
sur demande d’un groupe professionnel, organisme fédérateur, association, etc.
D’autres formules telles que petits déjeuners d’information, cybercamps,
tables rondes ou modules de présentation de 20 minutes peuvent également
être proposées selon les besoins.

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION

Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

www.auvergne.cci.fr

CONTACT

Liste des conseillers CCIT

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION (TIC)
MONTLUÇON-GANNAT
Vincent RIOT			

04 70 02 80 70		

vriot@auvergne.cci.fr

04 70 30 41 22		

pgatignol@auvergne.cci.fr

04 71 45 40 52		

lforestier@auvergne.cci.fr

04 71 09 98 80		

cmasclaux@auvergne.cci.fr

Claire FAURE			

04 73 15 06 10

cfaure@auvergne.cci.fr

Sylvain PASCAL		

04 73 15 06 12		

spascal@auvergne.cci.fr

MOULINS-VICHY
Pierre GATIGNOL

CANTAL

Lionel FORESTIER		

HAUTE-LOIRE

Cédric MASCLAUX		

PUY-DE-DÔME

Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

www.auvergne.cci.fr

