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CAP SUR LE DIGITAL :
FAITES ENTRER LE
NUMÉRIQUE DANS
VOTRE COMMERCE !
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Le web et le commerce physique sont aujourd’hui complémentaires.
La visibilité en ligne est donc un levier permettant d’augmenter
la fréquentation en magasin et d’élargir sa zone de chalandise .
Cela ayant pour effet d’accroître le chiffre d’affaires généré en
magasin physique.

DESCRIPTIF

Face à cet enjeu important, l’Opcommerce et les CCI proposent aux
TPE/PME du secteur commerce, un accompagnement sur-mesure*
pour lancer la démarche et mettre en œuvre une feuille de route
digitale.

* Pour les salariés des commerces (ayant de 1 à 50 salariés)
adhérents à l’Opcommerce
sous réserve d'éligibilité (nous consulter)

Image not found or type unknown

L’objectif est d’accompagner le commerce depuis la définition de son
plan d'actions à court, moyen et/ou long terme, jusqu’à la mise en
œuvre opérationnelle.

Les sujets suivants pourront être traités :
Communiquer grâce aux réseaux sociaux
OBJECTIFS
Connaitre les bonnes pratiques du référencement naturel
Booster le trafic de votre site internet
Ouvrir un site e-commerce : les clés pour réussir
Sécuriser vos données informatiques
Améliorer votre productivité grâce aux outils collaboratifs
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Utilisation de l’outil de Diagnostic DIGIPILOTE :
LES PLUS DE LA FORMATION

1ère plateforme numérique de pilotage et de management
opérationnel de la transformation digitale de l’entreprise.
Reconnue en 2019 comme outil de référence au niveau européen.
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Ce parcours de formation-action est GRATUIT*, il se déroule sur 4.5
jours :
l’expert CCI vient dans votre entreprise sur une période de 3 à
6 mois
vous et vos salariés avez accès à des ateliers pratiques et/ou
des formations.

*Le coût de 3396 € HT est intégralement pris en charge par
l’Opcommerce pour les branches éligibles.

Les 19 branches professionnelles adhérentes à l’Opcommerce :

INFORMATIONS PRATIQUES

Bricolage
Commerce à distance
Commerce à prédominance alimentaire (détail et gros)
Commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie
Commerce de détail des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers
Commerce succursaliste de la chaussure
Commerce succursaliste de l’habillement
Commerces de Détail Non Alimentaires
Commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de
l'équipement ménager
Coopératives de consommateurs
Entreprises de la distribution en chaussures, jouets, textiles et
mercerie
Entreprises de la filière Sports-Loisirs
Grands magasins et Magasins populaires
Import-Export
Jardineries et graineteries
Négoce de l'ameublement
Optique-lunetterie de détail
Papeterie et fournitures informatiques
Professions de la photographie
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Muriel NIVON
Tél. 04 66 78 49 34 - 06 20 74 01 84
CONTACT

Vous souhaitez en savoir plus sur ce produit ?
N'hésitez pas à remplir le formulaire en cliquant sur "Demande de
renseignements", nous nous engageons à vous répondre dans les
plus brefs délais.

