
Quels sont les projets qui peuvent être 
accompagnés ?  

Vous souhaitez :

• Définir votre stratégie digitale
• Améliorer la visibilité de votre entreprise sur Internet
• Construire et mettre en oeuvre une stratégie emarketing
• Réaliser des devis et factures
• Mieux gérer vos contacts clients et fournisseurs
• Vendre en ligne
• Fidéliser vos clients
• Travailler à distance  ou en mobilité
• Améliorer la sécurité de vos informations
• Mieux structurer votre système d’information

Quelque soit votre question «numérique», n’hésitez pas 
à contacter un conseiller !

Réussir votre projet numérique en participant 
au programme régional «Atouts Numériques»

Cofinancé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
l’Union Européenne (fonds FEDER), le programme Atouts 
Numériques vise à aider les TPE et petites PME de la 
région à :
• mieux comprendre comment le numérique peut les 
aider à développer leur entreprise et à innover
• mener un projet adapté à leurs besoins en moins de 6 mois
• bénéficier d’un accompagnement personnalisé, de 
formations ainsi que de rencontres avec d’autres dirigeants

L’action est menée conjointement dans les 12 départements de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Un accompagnement opérationnel adapté 
aux TPE et petites PME
L’état des lieux réalisé lors de votre candidature vous 
aidera à définir avec le conseiller Atouts Numériques 
l’accompagnement le plus adapté à votre projet 
numérique et à votre entreprise :
• De 7 à 14 heures d’accompagnement individuel pour 
mettre en œuvre votre projet
• De 7 à 14 heures de formations collectives 

Qui peut en bénéficiez ?

• Les TPE et petites PME de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
• Employant de 0 à 50 salariés, 
• Tous secteurs d’activités confondus 
• Disposant d’un numéro de SIRET
• N’ayant pas bénéficié de plus de 200.000 euros d’aides 
relevant du régime « De Minimis » sur les deux derniers 
exercices fiscaux et celui en cours

Quel est le coût ?

Grâce à l’appui de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de 
l’Union Européenne (fonds FEDER), cet accompagnement 
vous est proposé avec une prise en charge à 100%.

Comment y participer ? 
Quel est le relais le plus proche ?

Programme : « Atouts numériques »
Vous souhaitez intégrer le numérique dans votre entreprise ou optimiser les solutions mises 
en place ? Vous ne savez pas comment faire ou vous avez besoin d’être accompagné pour 
mener le projet à son terme ?  
Grâce à l’accompagnement des conseillers Atouts Numériques, vous pourrez :

	  Mieux définir votre projet et vos besoins 
	  Bénéficier d’un accompagnement pratique tout au long du projet 
	  Avoir l’occasion d’échanger avec d’autres dirigeants 
	  Etre informé sur les différents usages du numérique dans une petite entreprise
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