
Un moment d’échange professionnel et confidentiel sUr les projets de digitalisation de votre entreprise

LES PERMANENCES 
NuMéRiquES

LES PERMANENCES NuMéRiquES

Afin de vous accompagner au mieux dans les projets de digitalisation de votre entreprise, la CCI du Tarn et Digital 113 
(Cluster des acteurs de la filière numérique en région Occitanie Pyrénées – Méditerranée) ont décidé de mettre 
en place des permanences numériques.

uNE TRANSFORMATiON NuMERiquE DES ENTREPRiSES COMPLiquEE !
La transformation numérique est un enjeu majeur pour les entreprises de notre territoire.

l’objectif est d’intégrer pleinement les technologies digitales dans l’ensemble des activités afin de faciliter la collaboration et les 
échanges avec les clients, d’être plus visible et d’enrichir son système d’information. pour bon nombre d’entreprises, 
cette digitalisation sera sans doute un des moteurs du business à venir.

Mais cette révolution numérique est plus facile à dire qu’à faire ! 

uNE SOLuTiON ADAPTEE : LES PERMANENCES NuMERiquES
l’objectif de cette permanence est de permettre aux entreprises d’échanger librement et en toute confidentialité avec des acteurs 
de la digitalisation de leurs projets digitaux.

Afin d’être en accord avec la problématique de l’entreprise, celle-ci sera qualifiée en amont du rendez-vous.
les permanences se déroulent sous la forme d'entretien individuel (45 minutes). Un expert de la thématique et / ou 
un professionnel de la digitalisation et un chargé de mission de cci seront présents pour répondre au mieux aux besoins.  
Comme vous l’avez bien compris, cette permanence est faite sur mesure. 

Durant la phase d’expérimentation de ces permanences numériques la CCi du Tarn prend à sa charge la plus grande 
partie du coût de cette démarche. Le coût restant pour l’entreprise correspond à des frais d’inscription de 50 € HT

informations pratiques sur les permanences numériques
• prix     50 € HT par entreprises
• durée    45 minutes
• lieux   CCi du Tarn – site d’Albi ou Castres
• dates   18 avril 2019 après-midi sur Albi 

    23 mai 2019 après-midi sur Castres 
                  27 juin 2019 après-midi sur Albi   

Votre contact à la CCi du Tarn
Lilian Fourcadier

pôle tic / numérique

          l.fourcadier@tarn.cci.fr

          05 67 46 60 00

          www.tarn.cci.fr

 https://www.tarn.cci.fr/permanences-numeriquesRENSEiGNEMENTS ET PRé-iNSCRiPTiON SuR :  


