ACTIVATEURS FRANCE NUM
Le principe
Permet la mise en relation des TPE et PME souhaitant se numériser avec des
experts du digital présents dans leur région appelé « activateurs ».
Ces activateurs peuvent être des conseillers numériques publics (chambre de
commerce, chambre des métiers) ou des consultants privés, des offreurs de
solution clé en main ou des conseillers financement pour un prêt ou une
subvention.

Le bénéfice pour l’entreprise
Un gain de temps dans la mise en relation avec un spécialiste du numérique
pour accompagner les entreprises dans la réflexion, la découverte et la mise
en œuvre de solutions digitales.

Le public éligible
Toute entreprise qui souhaite se lancer dans sa transformation numérique en
vue de développer son activité.

Date limite
Sans limite de durée.

Les démarches à effectuer
Rendez-vous sur la page et suivez les indications :

https://www.francenum.gouv.fr/trouver-un-accompagnement
Le réseau France Num est constitué de plus de 2000 « activateurs »
du numérique référencés. La TPE/PME peut ainsi identifier et contacter, en
proximité de chez elle, des professionnels susceptibles de l’accompagner en
fonction du besoin.
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Pour me faire accompagner par ma CMA :
Territoire

N° de téléphone

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

Contact Mail @
pbaillet@cm-alsace.fr
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/trouver-unexpert-numerique-activateurs-par-region

www.crma-grandest.fr
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DIAGNOSTICS FRANCE NUM

Le principe
Le dispositif consiste en la réalisation par un conseiller du réseau Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de Région Grand Est d’un diagnostic numérique
approfondi d’une demi-journée.
L’objectif de ces diagnostics individuels et personnalisés vise à ’évaluer la
maturité numérique de l’entreprise, d’identifier ses besoins et d’établir des
préconisations afin de formaliser un plan d’actions sur plusieurs mois. Ce
diagnostic, au-delà du plan d’actions personnalisé, doit également
permettre de mieux orienter vers les aides et les dispositifs les plus
pertinents au vu des besoins et de la maturité numérique de l’entreprises
artisanale.

Le montant de l’aide, du financement
Prestation prise en charge correspondant à une valeur d’environ 514 € par
entreprise.

Le public éligible
Les TPE et PME ayant deux ans d’existence légale et un minimum de 20
000 euros de chiffre d’affaires.

Date limite
Jusqu’au 31 décembre 2021

Les démarches à effectuer
Pour bénéficier de l’aide, il vous suffira de contacter la CMA de votre
territoire.
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