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Cyber sécurité : comment bien protéger son entreprise ?
le 29 janvier [ 18h à 20h  ]

Près de 80 % des entreprises françaises ont déjà été victimes d’une cyber-attaque (CESIN 
2017). En 2017, 77 % de ces attaques ont ciblé des PME (SYNTEC 2016). Quels sont les 
enjeux de la cyber sécurité pour votre entreprise ? Cheval de Troie, spambot, ransomware,… 
comprendre les différents types d’attaques. Découvrez les bonnes pratiques et les bons 
conseils pour vous protéger.

Une fabrication à la demande : l’impression 3D, un avantage compétitif
le 20 février [ 9h à 12h ]

En immersion au cœur de l’entreprise BROSSIER SADERNE, vous pourrez bénéficier de 
l’expérience d’intégration, d’utilisation, de gestion, de machine d’impression 3D. Mesurez 
le bénéfice de l’impression 3D et disposez de réponses concrètes à vos interrogations.

Créer de la valeur avec l’Internet des objets : pourquoi pas moi ?
le 20 mars, 14 juin et 20 novembre [ 8h30 à 12h ]

Selon le cabinet Gartner, plus de 20 milliards d’objets devraient être connectés en 2020 
et d’ores et déjà l’IoT industriel représente 75 % des investissements en 2015 et 2016. 
Industriels ou prestataires, vous envisagez de développer des services à valeur ajoutée 
pour vos utilisateurs en « connectant » vos produits ? Sous un format ludique et créatif, 
vous aurez à l’issue de cet atelier une vision claire des enjeux, des possibilités d’application 
dans votre domaine et des accompagnements possibles. 
En partenariat avec Angers Technopole, Cap’Tronic et We Network

Google : comment être bien référencé en 2018
Incontournable pour être visible sur le web, Google représente environ 92% des recherches 
sur internet en France en 2017 (source StatCounter). Comment fonctionne ce moteur de 
recherche ? Quelles sont les techniques et bonnes pratiques pour apparaître dans les meilleurs 
résultats ?  Réponse avec notre expert au cours de cet atelier.

le 26 mars [ 18h à 20h ]

Choisir les bons outils pour produire un contenu vidéo percutant
le 23 avril [ 18h à 20h ]

La vidéo représentera 80 % de contenu web en 2020 (CISCO 2017).
Comment créer du contenu vidéo ? Les techniques, solutions logicielles, applications, 
matériels… Comment diffuser vos vidéos ? YouTube, Vimeo, Dailymotion, quelles sont les 
solutions pour être visible ? Astuces, bonnes pratiques et tendances 2018.

ATELIERS BUSINESS
Enrichissez votre carnet d’adresses et bénéficiez de retours d’expériences



le 24 mai [ 9h à 12h ]
La réalité virtuelle pour inventer votre usine de demain
La réalité virtuelle est une technologie en plein développement et dont les applications 
se retrouvent, actuellement, principalement dans l’univers vidéo ludique. Cependant, 
elle dispose également d’un potentiel très important pour répondre à des besoins ou 
à des contraintes présentes dans le monde de l’entreprise. 

le 28 mai [ 18h à 20h ]
Monter en compétences avec le numérique (e-learning, MOOC, …)
Aujourd’hui, tout le monde peut accéder aux meilleurs conférenciers de la planète grâce aux 
MOOC. Monter en compétences, faire des formations, les nouvelles façons d’apprendre avec 
le numérique représentent un fort intérêt pour les entreprises et leurs collaborateurs. Quelles 
sont les différentes solutions et leurs caractéristiques ? 

La blockchain en 2018 : enfin business-ready ?
le 25 juin [ 18h à 20h ]

Le bitcoin n’est qu’un exemple de projet utilisant une blockchain parmi d’autres ! Il est 
aujourd’hui possible, par exemple, d’assurer la traçabilité de denrées de manière infalsifiable 
grâce à une blockchain. Entre fantasmes et mythes, quelle est la réalité du potentiel des 
blockchain pour les TPE/PME aujourd’hui ?

Echanger rapidement, facilement, efficacement 
le 15 octobre [ 18h à 20h ]

Les outils numériques permettent de faciliter et de gérer efficacement les relations à distance 
pour les entreprises (clients, partenaires et collaborateurs). Skype, visioconférence, webinaire, 
outils de chat, … Comment appréhender les impacts de ces outils sur l’organisation (conduite 
du changement) Et à l’inverse peuvent-ils aider à s’adapter aux nouvelles formes de travail 
(télétravail) ?

La smart-data au service des TPE/PME
le 20 novembre

Big data ou smart data ? Comment la donnée peut-elle aider une TPE/PME au quotidien ? 
Quelles sont les obligations des entreprises en matière de collecte ? Comment traiter la data 
pour la transformer en connaissance ? Quelles sont les solutions pour analyser le parcours 
client ? Comment exploiter la donnée afin de prendre la bonne décision ?

La robotique dans son entreprise : Une réalité pour tous les secteurs d’activités
en décembre [ 9h à 12h ]

En immersion au cœur d’une entreprise intégrant une cellule robotisée vous pourrez bénéficier 
de l’expérience d’intégration, d’utilisation de cette cellule robotisée au sein de son site de 
production.



FORMATIONS
Renforcez les compétences de vos équipes

*** NOUVEAU ***
Plein la vue avec INSTAGRAM et PINTEREST         0,5 jour 175 €
Voir la vidéo en rose avec YOUTUBE           0,5 jour 175 €
Faites enfin du business avec FACEBOOK ADS                      0,5 jour 175 €

Animez votre communauté FACEBOOK                       0,5 jour 175 €
Augmentez le trafic dans votre établissement    0,5 jour 175 € 
Gazouiller comme un pro avec TWITTER                       0,5 jour 175 €
Développez votre réseau professionnel avec LINKEDIN       0,5 jour 175 €
Améliorez votre REFERENCEMENT Google    0,5 jour 175 €
Découvrir et comprendre les MEDIAS SOCIAUX  1 jour 410 €
VEILLE INTERNET : rechercher vite et bien   2 jours 950 €
Créer et mettre à jour un BLOG    2 jours 600 €
Concevoir un site web avec WORDPRESS   3 jours 900 €

VOTRE CONTACT 

Sophie ARNAUD - 02 41 20 54 29
sophie.arnaud@maineetloire.cci.fr

www.maineetloire.cci.fr
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