Intégrer le numérique,
votre compétitivité en dépend
Seulement 80 places disponibles pour
toute la région. N’attendez pas, contactez
votre CCI dès à présent !

Contactez le conseiller de votre territoire
pour retirer un dossier de candidature
avant le 15 janvier 2014.
CCI des Alpes de Haute Provence
f.pazos@digne.cci.fr
CCI des Hautes-Alpes
s.honstettre@hautes-alpes.cci.fr
mc.roux@hautes-alpes.cci.fr

Pro de l’industrie

Intégrer le numérique,
votre compétitivité en dépend

Êtes-vous prêt ?

ERP (Progiciel de gestion intégré)

CCI de Nice Côte d'Azur
herve.zekri@cote-azur.cci.fr

E-Commerce

CCI Marseille Provence
thomas.vrignaud@ccimp.com

Gestion de la production (GPAO)

CCI du Pays d'Arles
pbrie@arles.cci.fr

Gestion de la relation client

Gestion de la chaîne logistique
Echange de données informatisées (EDI)
…

CCI du Var
poleexpertiserse@var.cci.fr
CCI du Vaucluse
sdistasi@vaucluse.cci.fr

Competi’TIC pro de l’industrie : le programme des Chambres de Commerce et d’Industrie de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’accompagnement des industriels dans leur modernisation par les TIC, financé par les
Chambres de Commerce et d’Industrie de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
l’Etat, l’Europe et le Conseil Régional PACA. Il complète le programme Performance PME Competi’TIC (www.lenumeriquepourmonentreprise.com)
en ciblant spécifiquement les PME industrielles.
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www.lenumeriquepourmonentreprise.com

Le programme d’accompagnement pour les PMI
des CCI de Provence-Alpes-Côte d’Azur
11/12/13 14:55

La croissance de votre PMI repose
sur une modernisation
de votre système d’information

Compéti’TIC Pro Industrie :
un programme d’accompagnement
à forte valeur ajoutée

Vous êtes une PMI et vous souhaitez

1 audit de la stratégie numérique

Identifier les usages du numérique qui sont susceptibles
de transformer vos processus.
Faire un état des lieux de votre système d’information.
Disposer des clés pour : réduire les coûts, innover, améliorer le niveau de service aux clients, simplifier la gestion,
améliorer la performance commerciale, améliorer votre
visibilité.
Être assisté dans la mise en œuvre de ces technologies
dans votre entreprise ».

Les CCI de la région PACA, l’Europe, le Conseil Régional Provence-Alpes-Cote d’Azur et la DIRRECTE PACA se
mobilisent pour que vous puissiez tirer le meilleur des
opportunités offertes par les nouvelles technologies.
Les plus
 es prestations d’audit, de conseil et de formation sur
D
les usages du numérique réalisées par des consultants
experts ayant une parfaite connaissance des besoins des
PMI de la région PACA.
Débouchant sur des actions concrètes, pragmatiques et
adaptées au besoin.
Pour un coût accessible à une PMI.

www.lenumeriquepourmonentreprise.com

Elligibilité
Pour pouvoir être éligible à ce programme,
l’entreprise doit répondre à 3 critères :
Siège présent sur la région PACA,
Entre 1 et 249 salariés,
 ntreprises des filières industrielles et des services à l’indusE
trie (logistique, prestataire technique, services de maintenance industrielle, etc).
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Individuel - ½ journée - Locaux entreprise
Identifier et qualifier les opportunités offertes par les TIC.

3 ateliers d’approfondissement thématiques
et de formation pratiques
Collectif - 3 demi-journées - Locaux de votre CCI
 pporter des méthodes et des bonnes pratiques, autour de
A
thématiques qui pourront porter sur : Quels sont les enjeux
de l’intégration des TIC dans l’industrie ? Comment acheter
plus efficacement de l’informatique (prestations, matériel,
logiciels ? Quel rôle le dirigeant doit jouer dans l’implémentation d’un projet « système d’information » structurant pour
son entreprise industrielle (ERP, SCM, etc.) ? Comment assurer la sécurité de son système d’information ?

Conseil individualisé
Individuel - 1 à 3 journée - En entreprise
 ssister l’entreprise dans la mise en œuvre d’une ou pluA
sieurs actions structurantes de sa stratégie numérique.

Séminaire de clôture
Collectif - ½ journée - Marseille
 éaliser un bilan qualitatif et quantitatif sur l’ensemble du
R
programme Compéti’TIC pro industrie. Retour d’expérience
collectif.

Coût du programme pour l’entreprise
 n forfait de 500 euros HT comprenant :
U
1 audit de votre stratégie numérique.
3 ateliers d’approfondissement et de formation.
1 séminaire de clôture du programme.
 es prestations de conseil individualisé valorisées à 150
D
euros HT par jour d’intervention (avec un maximum de 3
jours par entreprise).
L a contribution des entreprises représente 17% du coût réel.
Les 83% restant sont pris en charge par les partenaires de
l’opération.
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