DÉVELOPPEMENT ENTREPRISE

Expertise
BÉNÉFICIEZ DE L’ANALYSE ET DU CONSEIL
DE NOS CONSULTANTS EXPERTS TIC.

Que vous souhaitiez réfléchir à votre stratégie web, mettre
en place un ERP, optimiser votre système d’information,
sécuriser vos échanges de données, réaliser une campagne
AdWords ou vous lancer sur les réseaux sociaux, un
accompagnement personnalisé vous est proposé par votre
CCI.
RENSEIGNEMENTS :
Contactez votre Chambre
de Commerce et d’Industrie.

Flashez ici
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pour plus d’infos
sur les contacts

La démarche

La mise en place d’une expertise est la suivante :

• Dans un premier temps, votre conseiller TIC détermine vos attentes et vous
aide à cerner le périmètre de votre demande et vos besoins spécifiques.

• Lorsque ces derniers sont complexes (ERP, bases de données, sécurité SI…),
l’intervention d’un expert est proposée, en tenant compte de la prise en
charge financière totale ou partielle en fonction des domaines abordés et des
aides publiques existantes en lien avec vos projets,
• Rédaction et validation du cahier des charges servant de cadre à
l’intervention de l’expert partenaire,
• Consultation et aide au choix de l’expert qui vient alors vous rencontrer sur
une journée ou une demi-journée, en présence du conseiller TIC,

• Remise d‘un rapport d’expertise soumis et validé par votre conseiller
TIC : état des lieux, contraintes, objectifs et solutions proposées en termes
de méthodologie, de contenus et d’outils.

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

