DÉVELOPPEMENT ENTREPRISE

Diagnostic
Numérique

FAITES UN BILAN DE L’EXISTANT DANS VOTRE ENTREPRISE
ET BÉNÉFICIEZ D’UN RAPPORT DE PRÉCONISATIONS.

Vous souhaitez faire le point sur l’utilisation des outils
numériques dans votre entreprise ? Vous désirez simplifier
et optimiser leur utilisation, innover via de nouveaux outils ?
C’est le moment de réaliser un diagnostic sur vos usages
numériques.
La démarche
RENSEIGNEMENTS :
Contactez votre Chambre
de Commerce et d’Industrie.

• Faîtes le point sur les pratiques numériques et vos outils : matériel
informatique, système d’information, logiciels utilisés, site web, applications mobiles,
utilisation des réseaux sociaux, etc.

Flashez ici

• Découvrez les technologies innovantes existant sur le marché, en rapport
avec vos problématiques.

pour plus d’infos
sur les contacts
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Suite à une première prise de contact avec votre conseiller TIC, un entretien
d’une demi-journée est programmé au cours duquel vous :

• Identifiez les bonnes ainsi que les mauvaises pratiques,

Votre conseiller rédige puis vous remet un rapport composé de :

• L’état des lieux de l’utilisation des TIC dans le process de votre entreprise,
• Des pistes d’amélioration immédiate,

• Des préconisations pour le développement futur des usages numériques dans
votre entreprise.
Votre conseiller est en mesure de vous accompagner dans la mise en place et le suivi
des actions concrètes décidées suite au diagnostic.

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

