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#ANIMATIONS

EN JANVIER
Content Marketing : acquérir des prospects et fidéliser 
des clients grâce aux contenus web !

le 30 de [ 18h à 20h ]

Quelle est votre stratégie quand vous postez un nouveau contenu 
sur le Web ? Au-delà de la création de contenus pertinents et de 
l’animation d’un site, l’objectif stratégique est d’attirer l’attention 
de prospects qualifiés, de fidéliser les clients... et de booster votre 
activité !

EN MARS
Boostez vos ventes en ligne grâce au growth hacking
le 27 de [ 11h30 à 12h30 ] en webinaire sur CCILIVE

Vous êtes startuper ou développez une nouvelle activité sur le web ? 
Votre challenge est d’atteindre un maximum d’utilisateurs avec un 
budget limité ? Le growth hacking peut vous aider ! Cette technique, 
au croisement du marketing, du développement technique et de 
la data, a été éprouvée par les géants du web Facebook, Dropbox, 
Airbnb qui ont connu des croissances exceptionnelles. Découvrez, 
à travers ce webinaire, des cas concrets et les principaux concepts 
nécessaires à la pratique du growth hacking.

La CCI de Maine-et-Loire, en lien avec l’écosystème numérique local et régional, 
s’emploie à sensibiliser et accompagner les commerçants, industriels et prestataires 
de service dans l’appropriation des multiples usages du numérique (webmarketing, 
Internet des objets, industrie du futur…). Depuis 4 ans, ce sont plus de 1800 porteurs 
de projets, entrepreneurs et collaborateurs d’entreprises qui ont participé à notre 
programme d’animation. Installée en novembre 2016, la nouvelle équipe dirigeante 
de la CCI de Maine-et-Loire a réaffirmé sa volonté de mettre l’accent sur la transition 
numérique au service du développement des entreprises. Découvrez notre programme 
d’animations 2017 et rencontrons-nous pour échanger sur vos projets !

ÉD
ITO

3 SESSIONS
Digital Meeting 
Les 27 février, 26 juin et 16 octobre de [ 18h à 20h ]

Vos commerciaux peinent à recruter et fidéliser vos clients ? Vos 
actions de communication vous coûtent plus qu’elles ne vous 
rapportent ? Vous voulez différencier vos produits afin de répondre 
aux attentes du marché ? Intégrez le numérique dans votre 
environnement d’entreprise et bénéficiez de l’expertise d’un panel 
d’acteurs du digital, lors d’un moment d’échanges dans un lieu 
convivial.



EN AVRIL
Cap vers l’industrie du futur !
le 6 de [ 18h à 20h30 ]

L’industrie du futur est une réponse à plusieurs transitions 
simultanées : énergétique, écologique, numérique, 
organisationnelle et sociétale. Chacune de ces transitions fait appel 
à de nombreuses nouvelles technologies ou modes d’organisation 
arrivant à maturité, en cours de développement ou à concevoir. 
Quelles évolutions technologiques au service de l’Industrie de 
demain ? Quelles conséquences sur les organisations ? Réponse le 
6  avril en présence d’acteurs régionaux et représentatifs de cette 
initiative visant à conserver et développer en France une activité 
industrielle forte, innovante, exportatrice, génératrice de richesses 
et créatrice d’emplois.

EN SEPTEMBRE
La transformation numérique, carburant de votre 
croissance !

le 25 de [ 18h à 20h ]

La transformation digitale est présente dans tous les secteurs 
d’activités, dans tous les métiers et à tous les niveaux hiérarchiques : 
vous êtes tous concernés ! Sur l’exemple de grands succès 
nationaux, voire internationaux, mais aussi de très petites 
structures, nous verrons comment pour une entreprise dite de 
l’économie traditionnelle, la transformation numérique est possible 
et peut être créatrice de valeur. Nous ferons un focus sur une 
méthodologie d’audit de maturité numérique.

EN NOVEMBRE
Comment passer du papier au format numérique pour 
ses documents en toute sécurité ?

le 27 de [ 18h à 20h ]

Contrats, bons de commandes, factures, bulletins de salaire, 
déclarations sociales ou fiscales, rapports…, la dématérialisation 
des documents pour une entreprise (réglementaire dans certains 
cas), offre des leviers d’amélioration importants en termes de 
réduction de coûts, d’efficacité, de traçabilité, de développement 
durable. Comment s’engager dans cette démarche tout en 
assurant la sécurité de ces documents ?

Les 27 février, 26 juin et 16 octobre de [ 18h à 20h ]



#FORMATIONS 

Contact :
Sophie ARNAUD
sophie.arnaud@maineetloire.cci.fr
02 41 20 54 29
www.maineetloire.cci.fr

Quel que soit votre niveau de connaissance des outils numériques, 
la CCI vous propose des formations adaptées :


