
Pour une présence efficace et  
une visibilité maîtrisée sur Internet. 
Participe activement au développement  
de votre notoriété. Effet rentable.
Composition : autodiagnostic numérique,  
plan d’action personnalisé, accompagnement.

TOP numerique

Vous êetes bon, soyez au TOP !

boostez  
la vitalite
de votre entreprise

Cocktail vitaminé

Concentré  
de conseils et outils 

“performance”

Contact : 
Patricia CARVAILLO - T. 04 72 11 43 70
p.carvaillo@auvergne-rhone-alpes.cci.fr

  
 Expérience pilote sur certains territoires
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TOP NUMERIQUE 

 
AGITATEUR DE NOUVELLES PRATIQUES 

Pour une présence efficace et une visibilité maîtrisée sur internet, exploitez les outils numériques au 

service de votre développement 

 
 

 
OBJECTIF 

 - Mieux définir vos besoins et votre positionnement par rapport aux outils numériques 

- Mieux appréhender les mutations numériques 

- Identifier ou optimiser les meilleurs outils numériques au service de votre stratégie 

- Préciser vos objectifs et vous accompagner dans les premiers pas de leur mise en œuvre 

 

 
PROGRAMME 

DESCRIPTIF 

 - Un autodiagnostic sur vos attentes vis-à-vis des outils numériques, élément indispensable de 

préparation à l'accompagnement 

- L'élaboration d'un parcours personnalisé au travers d’un plan d‘actions opérationnel 

- Deux rendez-vous individuels afin d'échanger autour du plan d'actions et de vous 

accompagner dans les premiers pas de sa mise en œuvre 

- Un échange au bout de deux mois pour faire le point sur l’état d’avancement du plan d‘actions 

 

 
PUBLIC 

  

 

TPE du tourisme, du commerce et des services aux particuliers 

 

 
TARIF 

 225 € HT, soit 270 € TTC 

Grâce à la prise en charge partielle par votre CCI 

Forfait par entreprise 

 

 

 
ATOUTS 

 - La définition d’un parcours en fonction de vos propres objectifs 

- Adapté à vos attentes et à votre niveau d’expertise 

- Un plan d’actions personnalisé et opérationnel 

 

Pour aller plus loin : 

- TOP COMMERCIAL ET MARKETING 

- TOP GESTION 

- AUTRES PRESTATIONS NUMERIQUES 

- FORMATIONS 

 

 

 
DOCUMENTATION 

  

 

Rapport de l'autodiagnostic 

Parcours et plan d'actions 

Fiches pratiques et outils 

 

 

 

 
CONTACT 

 Expérience pilote sur certains territoires 

 

N’hésitez pas à nous contacter : Patricia CARVAILLO – 04 72 11 43 70 

p.carvaillo@auvergne-rhone-alpes.cci.fr 
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