DÉVELOPPEMENT ENTREPRISE

Conseil et
accompagnement
PRÉCISEZ VOS BESOINS,VOS PROJETS,
ET LAISSEZ-VOUS GUIDER !

Choix d’une nouvelle technologie, d’un logiciel ou d’un
équipement informatique ; lecture et compréhension d‘un
devis technique complexe ; rédaction de cahier des charges,
visibilité de votre marque sur le web, stratégie réseaux
sociaux, etc. Gagnez du temps dans votre réflexion et
bénéficiez de la connaissance du marché et des prestataires
grâce au conseil et à l’accompagnement de votre conseiller
TIC.
RENSEIGNEMENTS :
Contactez votre Chambre
de Commerce et d’Industrie.
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Flashez ici

pour plus d’infos
sur les contacts

La démarche

Contactez votre conseiller TIC qui, selon vos besoins, vous proposera de
travailler les points suivants lors d’un ou plusieurs rendez-vous :

• Formulation de vos attentes et besoins spécifiques.
La complexité de votre demande conditionne la suite des entretiens. Il peut par
exemple être nécessaire de rédiger un cahier des charges si vous souhaitez créer un
site internet, investir dans un logiciel...
• Réponses précises aux questions posées, formulation de premières
recommandations et propositions de solutions techniques adaptées à vos besoins et
votre budget, mise en relation avec les prestataires identifiés.

• Suivi de l’état d’avancement des actions suite aux préconisations, suivi de
projet.

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

