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Digital
COACHING NUMÉRIQUE

Profi tez de conseils personnalisés sur votre stra-
tégie digitale lors d’un rendez-vous individuel, à 
la CCI ou dans vos locaux, sur la thématique de 
votre choix, avec un.e expert.e numérique.

Déroulement
- Un diagnostic sur vos attentes vis-à-vis des outils numériques,
- L’élaboration d’un plan d‘actions opérationnel
- Deux rendez-vous individuels pour vous accompagner dans la 
mise en œuvre
- Un point d’étape au bout de deux mois 

Modalités pratiques : 
Durée de 3 heures, sur rendez-vous.

Contact : 
Laura SUZANNE
04 75 36 17 02 - laura.suzanne@ardeche.cci.fr

Coût :   
120€ HT par rendez-vous

ATELIERS PRATIQUES

Participez à des ateliers pratiques (sur ordi-
nateur) sur une demi-journée afi n de mettre
immédiatement en place des actions pour optimi-
ser votre présence en ligne (Facebook, emailing, 
référencement, outils Google, avis en ligne…).

Exemple de thèmes abordés : 
- les clés d’un site web e�  cace
- booster son référencement naturel
- Facebook pour les pros
- communiquer e�  cacement sur les réseaux sociaux
- découvrir Google Analytics

Modalités utiles :      
Les ateliers pratiques sont limités à 10 participants et ont lieu à partir 
de 3 participants

 Contact : 
 Laura SUZANNE
 04 75 36 17 02 - laura.suzanne@ardeche.cci.fr

Coût : 
45€ HT / atelier / personne 

FORMATION BUREAUTIQUE
De la maîtrise du clavier à l’utilisation de 
Powerpoint ou d’un traitement de texte en 
passant par Excel ou des bases de données, 
développez ou optimisez votre utilisation des 
outils informatiques avec notre programme de 
formations.
Modalités pratiques, détails utiles, infos complémen-
taires :      
Formations alternant apports théoriques et pratiques
Tests de niveau disponibles xxxx

Contact(s) : 
Isabelle COTTE
04 75 36 17 12 - formation@ardeche.cci.fr

Coût :   
Sur devis

FORMATIONS WEB 
Formez vos collaborateurs grâce à notre o� re  
de nos formations web en modules ou via un par-
cours structuré au sein de l’Entreprise d’Entraine-
ment Pédagogique Numérique

Modules webmarketing :      

Formations alternant apports théoriques et pratiques

Entreprise d’Entrainement Pédagagique (EEP) :    
Un parcours de formation innovant pour former vos collaborateurs 
aux métiers du numérique (community management, webmarke-
ting, cybersécurité...) en situation professionnelle

Contact : 
CCI Formation
04 75 36 17 00 - formation@ardeche.cci.fr

Coût :   
Sur devis

Bénéfi ciez d’un accompagnement person-
nalisé autour d’un objectif identifi é sur 6 
mois alternant formations collectives
et coaching individuel.

Objectifs :
• Etre informé sur les usages du numérique dans votre activité 
• Développer vos compétences 
• Défi nir votre projet et vos besoins pour améliorer la performance 

de votre entreprise 

Modalités pratiques :      
• 4 demi-journées de conseil et d’accompagnement : état des 

lieux des outils numériques de l’entreprise, ciblage et priorisation 
des besoins, accompagnement à la mise en œuvre du projet

• 2 journées de formation collective 
• 1 séminaire d’échanges : partage d’expériences, échanges

Partenaires / Financeurs :   
Région Auvergne-Rhône-Alpes  et Union Européenne

Contact : 
Laura SUZANNE
04 75 36 17 02 - laura.suzanne@ardeche.cci.fr

ATOUTS NUMÉRIQUES 

Coût :   
Gratuit (coût réel 2 660€)

FORMATION  COM’ DIGITALE

Renforcez vos compétences et valorisez votre 
o� re avec les outils numériques adaptés aux 
petites entreprises

Pour les professionnels du commerce, du tourisme et 
des services , qui souhaitent améliorer leur notoriété, fi déliser 
leurs clients, augmenter leur chi� re d’a� aires
 

- Se doter d’une stratégie et d’un plan d’action
- Mettre en place un site web e�  cace
- Utiliser les réseaux sociaux 
- Surveiller sa e-reputation
- Faire de la publicité en ligne, de l’emailing, du SMSing

Modalités pratiques :      
Formation en inter-entreprises - minimum 5 participants

Contact : 
Laura SUZANNE
04 75 36 17 02  -laura.suzanne@ardeche.cci.fr 

Coût :   
sur devis

Coût par atelier : 45 € HT

Déroulement     
1. Un questionnaire de découverte de vos connaissances et vos 
usages.
2. Un diagnostic réalisé par le conseiller
3. Un RdV de restitution du compte rendu avec préconisations 

Public ciblé :    
Toute entreprise

Coût : 
150€ HT

Bénéfi ciez d’un avis extérieur sur votre 
visibilité en ligne grâce à l’analyse de 
votre site internet, son référencement, ses 
ventes en ligne, l’adaptation de vos supports 
aux mobiles, votre présence sur les réseaux so-
ciaux, la gestion des avis en ligne et l’utilisation 
de l’email.

DIAGNOSTIC DE PRÉSENCE 
SUR INTERNET

Contact : 
Laura SUZANNE 
04 75 36 17 02 - laura.suzanne@ardeche.cci.fr

CHAMBERSIGN

Signez électroniquement tous vos documents 
professionnels : contrats, emails, factures, 
bulletins de paie... avec le certifi cat Eurodacio

En savoir plus : 

Ce certifi cat permet à son titulaire de prouver son identité et de 
signer électroniquement des documents o�  ciels. Cette signa-
ture est conforme à la réglementation européenne eIDAS.
Compatible Immatriculation des véhicules / Marchés publics / 
SYLAE (gestion en ligne des contrats aidés)

Modalités pratiques :

Contact : 
Betty VERSOLATTO
04 75 36 17 02 - laura.suzanne@ardeche.cci.fr

Coût :   
À partir de 73,00 € HT/AN (abonnement)
matériels à la première souscription (clé usb et carte 
SIM) : 50 € HT
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« La numérisation des échanges est au coeur de notre stratégie 
de conquête client ce jour. En e� et, pour nous permettre de 
répondre dans l’instant à la demande client, la compétence 
numérique est aujourd’hui absolument incontournable dans 
notre secteur d’activité. 

C’est la raison pour laquelle j’ai fait appel à la CCI. C’est un 
interlocuteur privilégié pour mettre en relation avec des 
fournisseurs et prestataires adaptés à notre taille d’entreprise ; 
faire un audit extérieur régulier du site ; organiser des sessions 
de formations adaptées à notre demande et conseiller sur les 
tendances. 

J’ai été tout à fait satisfait de la prise en charge, qu’elle soit 
individuelle lors d’un audit de positionnement ou collective lors 
d’ateliers. Le format était adapté : nous avons pu rapidement 
échanger par mail, organiser le programme, les délais ont été 
respectés pour la livraison.

Les ateliers m’ont permis de mettre en place une stratégie de 
veille sur l’ereputation et l’audit du site a confi rmé que la stratégie 
de référencement est gagnante sur un secteur somme toute 
concurrentiel en Ardèche. Je recommande fréquemment ces 
prestations dans mon entourage. »

Philippe ROUX

La journée des Tendances

Un évènement annuel pour vous sensibiliser aux nouvelles 
tendances impactant vos activités.

Objectifs :
- découvrir des solutions faciles à mettre en œuvre
- rencontrer des experts
- développer votre réseau
- participer à des ateliers
- tester des nouveaux outils- Sessions mensuelles de sep-
tembre à avril et de 9h à 11h 
- Sur inscription auprès de la CCI
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Contact : 
Laura SUZANNE 
04 75 36 17 02 - laura.suzanne@ardeche.cci.fr

Délégation d’Annonay
38 rue Sadi Carnot

BP 185
07104 Annonay Cedex

Délégation d’Aubenas
24 chemin La Temple

CS 40215
07204 Aubenas Cedex

04 75 88 07 07

www.ardeche.cci.fr
accueil@ardeche.cci.fr

TEMOIGNAGE 
D’ENTREPRISE

ÉVÉNEMENT

83% 41% 29 % 
des internautes achètent 
sur internet

des propriétaires de magasin 
physique et site marchand 
constatent un élargissement de 
leur zone de chalandise

des e-acheteurs ont profi té 
du retrait d’une commande 
dans un point relais ou 
un magasin pour acheter 
d’autres produits dans ce 
point relais ou ce magasin

CHIFFRES CLÉS

CCI STORE

A découvrir en ligne : www.ccistore .fr/cci-ardeche
04 75 36 17 04 - mickael.villain@ardeche.cci.fr 
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