MA TPE A RENDEZ-VOUS AVEC
LE NUMÉRIQUE
Le principe
Cours gratuits sur Internet pour découvrir ce que le numérique peut
apporter concrètement à l’entreprise, afin d’aider les dirigeants de TPE à
atteindre une maturité décisionnelle pour initier la transformation
numérique de leur activité.
Le MOOC* se décompose en quatre semaines, toutes organisées sur un
même format : une vidéo par jour pendant quatre jours, puis une activité le
cinquième jour.
Les activités prendront la forme de webinaires ou conférences, mais
également de quizz et de serious game*. S’ajoute à cela un forum ouvrant
à discussion une fois par semaine. Le suivi sera évalué par un QCM
hebdomadaire puis par un final la dernière semaine.
MOOC* : Massive Open Online Course. Un MOOC est un type ouvert de formation à
distance capable d'accueillir un grand nombre de participants.
serious game* : « jeu sérieux » est une activité qui combine une intention « sérieuse » de
type

pédagogique,

informative,

communicationnelle,

marketing,

idéologique

ou

d’entraînement, avec des ressorts ludiques.

Le montant de l’aide, du financement
Formation gratuite, inscription obligatoire.

Le public éligible
Toute entreprise, programme adapté aux entreprises de 1 à 50 salariés.
Elle s’adresse prioritairement aux chefs d’entreprises non autonomes sur le
sujet du numérique et pour qui le digital constitue un levier d’avantages à
saisir ou un facteur facilitant au regard d’une transmission de l’activité.

Date limite
4 sessions sont prévues pour 2021. La 2è session débutera le 26 mai 2021,
les inscriptions sont ouvertes du 24 février 2021 au 29 juin 2021. 2 autres
sessions suivront fin 2021 et début 2022.

04 ENR -15/04/2021-V1-Page 1|2

Les démarches à effectuer
Rendez-vous sur le site : https://www.rdv-tpe-numerique.fr/
ou inscrivez-vous directement https://lms.fun-mooc.fr/register
Laissez-vous guider par les instructions.

Pour me faire accompagner par ma CMA :
Territoire

N° de téléphone

Contact Mail @
pbaillet@cm-alsace.fr

Alsace

03 88 19 79 79

Ardennes

03 24 56 81 81

Aube

03 25 82 62 00

Marne

03 26 40 64 94

Haute-Marne

03 25 32 19 77

Meurthe et
Moselle

03 83 95 60 60

Meuse

03 29 79 20 11

Moselle

03 87 39 31 00

Vosges

03 29 69 55 55

bstraub@cm-alsace.fr
hgochard@cma-ardennes.fr
emaho@cma-aube.fr
slanz@cm-marne.fr
acrochet@cma-haute-marne.fr
abarottin@cma-meurthe-et-moselle.fr
pepichon@cma-meuse.fr
jmick@cma-moselle.fr
ndemengeon@cma-vosges.fr

Pour en savoir + :
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/ma-tpe-rendez-vousavec-le-numerique-formation-en-ligne
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/ma-tpe-rendez-vous-avec-le-numerique/

www.crma-grandest.fr
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