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En route vers la

RÉVOLUTION
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et AGRICOLE
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Ce programme s’inscrit 
dans la stratégie 
numérique et énergétique 
(TRIA) des chambres 
consulaires ligériennes.

2E SEMESTRE

En partenariat avec : 

www.maineetloire.cci.fr @ccinnovation49



ATELIERS BUSINESS

le 4 juillet [8h30 à 10h30]
AMÉLIOREZ L’EXPÉRIENCE EN LIGNE DE VOS UTILISATEURS
Quand l’expérience de vos clients devient inoubliable sur votre site et vos réseaux sociaux 
grâce à une UX/UI* bien faite ! Vendez plus, captez plus de prospects et optimisez le taux 
de transformation de vos outils commerciaux avec le design d’expérience.
*UX : User Experience (expérience utilisateur) UI : User Interfacer (interface utilisateur)

le 26 septembre [8h30 à 10h30] 
GREEN IT : RENDRE VOS USAGES NUMÉRIQUES EN ENTREPRISE PLUS VERTS
1 mail avec pièce jointe de 1 Mo envoyé à 2 personnes = 30 km en voiture (émissions CO2)... 
Comment réduire votre impact environnemental en entreprise avec des gestes simples ?

le 9 octobre [11h00 à 11h45] 
L’INDUSTRIE DU FUTUR : TOUT LE MONDE EN PARLE MAIS QU’EST-CE 
QUE C’EST ? [ATELIER DURANT SEPEM INDUSTRIES 2019]
Focus sur la révolution « Industrie du Futur » ! Une chance pour combler les retards
d’investissements productifs et mettre notre industrie au meilleur niveau ! Elle
est agile, frugale, collaborative et connectée ! Lors du salon SEPEM à Angers, 
revenons sur ces quatre axes majeurs avec le témoignages d’experts.

le 18 novembre [12h00 à 19h00] 
JOURNÉE TRANSITION NUMÉRIQUE DE LA CCI
DANS LE CADRE DE LA 3ÈME ÉDITION DE LA CONNECTED WEEK
Commerçants, prestataires de service et industriels retrouvez nous pour vous
éclairer sur les enjeux et les solutions disponibles pour engager votre transition numérique.
Au programme : ateliers, pitch, démonstrations de solutions professionnelles.

le 2 octobre [16h00 à 17h00] 
LE NUMÉRIQUE : OUTIL DE PROSPECTION 
[ATELIER DURANT L’ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL WEEK]
L’utilisation du numérique au service de votre prospection : où en êtes-
vous ? Trouver des informations sur vos marchés, identifier des prospects, 
communiquer via le digital : autant de possibilités qui s’offrent à vous.

le 17 octobre [9h00 à 12h00] 
L’OPÉRATEUR DU FUTUR : COMMENT AUGMENTER SES CAPACITES 
PHYSIQUES, DE COMMUNICATION ET SENSORIELLES ?
État des enjeux, panorama des solutions technologiques et recommandations 
pour être plus compétitif.



FORMATIONS

Consultez les dates et programmes en 
ligne sur www.maineetloire.cci.fr 
Rubrique formation continue : 
web et culture numérique

7/10
175 €0,5 JOUR de 14h à 17h30

Voir la vidéo en rose avec YouTube

175 €
14/10
0,5 JOUR de 9h à 12h30

Améliorez votre référencement Google

2/12
Animez votre communauté Facebook

410 €1 JOUR de 9h à 17h00

4/11 OU 25/11

Découvrir et comprendre les médias 
sociaux

410 €1 JOUR de 9h à 17h00

14/10

Développez votre business avec 
Facebook Publicité

175 €0,5 JOUR de 14h à 17h30

9/12
Gazouillez comme un pro avec Twitter 

175 €0,5 JOUR de 9h à 12h30

09/12

Développez votre réseau professionnel 
avec LinkedIn

175 €0,5 JOUR de 14h à 17h30

175 €

8/07 OU 16/12
0,5 JOUR de 14h à 17h30

Plein la vue avec Instagram et Pinterest

175 €
7/10
0,5 JOUR de 9h à 12h30

     Réalisez vos vidéos pour les 
réseaux sociauxNEW

le 12 décembre [matin] 
CAP SUR L’INDUSTRIE DU FUTUR : L’ERP, LA CLÉ D’UNE
INDUSTRIE PERFORMANTE
Pas d’Industrie du Futur sans ERP performant !
Chef d’orchestre indispensable pour centraliser et coordonner les échanges d’informations 
entre l’entreprise et son éco-système, quel est le visage de l’ERP d’aujourd’hui ?

le 17 décembre [9h00 à 11h00] 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) COMME OUTIL D’AIDE À TROUVER 
DE NOUVEAUX MARCHÉS À POTENTIEL
Sous la forme d’exemples concrets, vous découvrirez comment des TPE/PME 
ont pu se développer sur de nouveaux marchés grâce à l’intelligence artificielle. 
(Croissance Externe - Création de Produit/Service - Innovation).
 Avec le témoignage d’entreprises comme ImbriKation et Laval Virtual.



VOTRE CONTACT 

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

CCI de Maine-et-Loire - 8 Bd Roi René - CS 60626 - 49006 ANGERS CEDEX 01

La CCI de Maine-et-Loire accompagne les entreprises du territoire 
dans la mise en place et l’optimisation des solutions numériques pour leurs projets.
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RÉTROSPECTIVE 2018    

228 entreprises conseillées

245 stagiaires en formation

721 participant.e.s à nos ateliers

51 stagiaires formé.e.s sur Facebook
50 stagiaires formé.e.s sur LinkedIn
15 projets de création ou refonte 
(cahier des charges) et optimisation de 
site web réalisés
20 diagnostics approfondis des outils 
et usages numériques de l’entreprise

www.maineetloire.cci.fr


