
BOOSTEZ  
VOTRE ENTREPRISE  

grâce au  
numérique



ENTREPRISES EN  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : Cette offre de services vous est proposée  

par la Région Auvergne-Rhône-Alpes  
et son réseau de partenaires  
sur l’ensemble du territoire :

La Région et ses partenaires vous 
accompagnent, quels que soient  

votre secteur d’activité, votre taille,  
votre localisation et votre niveau  
de connaissances sur le numérique.

Vous souhaitez  
acquérir DE NOUVELLES 

COMPÉTENCES ?

Vous avez UN PROJET 
NUMÉRIQUE ?

Vous avez  
DES QUESTIONS  

sur le numérique ?

Retrouvez toutes nos offres de services sur :

campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr

entreprises & numerique



Je voudrais faciliter  
la gestion et le pilotage  
de mon entreprise et  
j’ai besoin de connaitre  
les solutions adaptées.

L E S  S E RV I C E S

 Ma Solution numérique – 04 26 73 57 57 : 
une hotline pour bénéficier de conseils personnalisés

 Un agenda des événements en région 
en présentiel ou en ligne (ateliers, conférences, 
salons…) pour découvrir et échanger

 Des témoignages d’autres entreprises  
pour vous inspirer

 Des vidéos, fiches-outils, focus pour mieux 
comprendre les outils et les usages numériques clés

JE  
M’INFORME

Accédez simplement à des services gratuits  
proposés par nos experts pour vous informer : 

cybersécurité, RGPD, très haut débit, site internet, 
réseaux sociaux, vente en ligne, gestion  

dématérialisée des stocks et des factures…

Je veux utiliser  
le web et les réseaux  
sociaux pour faire  
connaitre mon entreprise  
mais je ne sais pas  
par où commencer.

https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/transformer/ma-solution-numerique-no-accueil/
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/agenda/?composante=Transformer_mon_organisation|Innover_dans_mon_entreprise
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/transformer-mon-organisation/?services=Paroles_d%27entreprises
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/transformer-mon-organisation/?services=Vid%C3%A9os
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/transformer-mon-organisation/?services=Guides_pratiques|Fiches-Outils
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/transformer-mon-organisation/?services=Focus_th%C3%A9matiques


J’ai besoin de savoir  
où j’en suis sur mes usages 
numériques pour être plus 
performant.

J’aimerais connaitre les faiblesses 
de mon organisation pour mieux me 
protéger contre les cyberattaques.

 Des autodiagnostics en ligne

 Des diagnostics réalisés  
avec nos conseillers numériques

 InfoDébit – 04 78 25 33 76 : 
un numéro pour faire le point  
sur vos accès Internet et évaluer  
le débit nécessaire à votre activité

L E S  S E RV I C E S

JE  
M’ÉVALUE

Évaluez la maturité numérique  
de votre entreprise, identifiez  

vos priorités et bénéficiez d’un plan  
d‘actions personnalisé.

https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/transformer-mon-organisation/?services=Diagnostics
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/transformer-mon-organisation/?services=Diagnostics
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/transformer/hotline-info-debit-region/


Mon entreprise est sur les réseaux  
sociaux mais je ne sais pas quoi publier.  
À quelle fréquence ? comment générer  
de l’engagement auprès de ma cible ?

Je voudrais vendre en ligne :  
vers quelle solution aller ?  
quels moyens de paiement 
proposer ? comment présenter  
mon catalogue ?

  Des programmes d’accompagnement  
individuels ou en collectif 

  Des programmes dédiés  
à la cybersécurité

 Des programmes dédiés  
à l’industrie du futur

 Des aides au financement

 Des formations

 L’annuaire des prestataires  
numériques de proximité

L E S  S E RV I C E S

JE PASSE  
À L’ACTION

Bénéficiez d’aides pour passer  
à l’action avec nos experts.

https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/transformer-mon-organisation/?services=Accompagnements
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/?s=CYBERS%C3%89CURIT%C3%89&tag=true&services=Accompagnements&post_type=transformer
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/?s=INDUSTRIE_DU_FUTUR&tag=true&service=Aides&post_type=innover
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/transformer-mon-organisation/?services=Financements
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/formations/?type-former=Formation_en_ligne_-_MOOC|Formation_en_pr%C3%A9sentiel_sur_le_Campus|Formation_en_pr%C3%A9sentiel_au_sein_du_r%C3%A9seau_Campus_-_hors_les_murs
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/transformer/prestataires/
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/transformer/prestataires/
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Partout en Auvergne-Rhône-Alpes
les experts et les conseillers  
numériques de nos partenaires
vous accompagnent dans  
votre transformation numérique.

Nombre de partenaires

CHARBONNIÈRES-LES-BAINS

DIGITALISEZ 
VOTRE ENTREPRISE

Pour contacter les partenaires  
près de chez vous, scannez  
le QR Code puis cochez la case 
"Transformer mon organisation" :
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ckRetrouvez toute cette offre de services sur :

Accédez directement via le QR code :

Contactez Ma Solution Numérique  
au 04 26 73 57 57 (n° gratuit)


