
 

- 1er juillet 2022 - 

Monsieur Raphaël SODINI , Préfet du Territoire de Belfort
Monsieur Alain ALBIZATTI, Président de la CCI90 

et le représentant de la Caisse des dépôts et consignaton
signeront le 1er juillet une conventon d’installaton

de trois Conseillers Numérique France Services à la CCI 

Aller + vite et + loin avec le numérique

Dans le cadre du volet « Inclusion numérique » du Plan France Relance, l’État a lancé le dispositi
« Conseillers Numériques France Services », piloté et animé par l’Agence Natonale de la Cohésion
des Territoires.
Ce  dispositi  fnance  la  iormaton  et  l’actvité  de  4000  conseillers  accueillis  par  les  structures
publiques et les acteurs privés associatis de l’économie sociale et solidaire.



« Nous misons sur l’envie collective d’aller plus vite et plus
loin avec des moyens inédits »
Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de la transition numérique

C’est en ces termes que Cédric O a lancé officiellement le
dispositif  Conseiller  Numérique  France  Services  il  y  a
quelques mois.

Ces 4 000 proiessionnels du numérique, déployés dans toute la France, bénéfcient d’une iormaton  
l’accompagnement des usagers, puis sont ensuite mis   leur service, sur le terrain.

Ouverture d’un pôle « conseillers numériques » à la CCI90

Depuis le 1er iévrier 2022, la CCI90 a ouvert un pôle conseillers numériques et y accueille 3 agents, au
service exclusii des entreprises du département, existantes ou en devenir.
Cete  opératon  iait  l’obeet  d’une  conventon  entre  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignatons,
représentée  par  Mathieu  Auiauvre,  Directeur  Régional  de  l’investssement  de  la  Banque  des
Territoires,  et  la  Chambre  de Commerce et  d’Industrie  du Territoire  de Beliort,  représentée par
Alain Albizat, son Président.

3 experts au service des entreprises du département

Chacun des 3 conseillers dispose d’une expertse spécifque :
 l’entreprise en créaton et la eeune entreprise eusqu’  3 ans
 le commerce et les services
 la cybersécurité



Coaching personnalisé et/ou ateliers collectfs

Ce dispositi, co-fnancé par l’État et la CCI90, permet d’ofrir aux entreprises du Territoire de Beliort
des  solutons  d’accompagnement  individuel  et/ou  collecti  pour  reniorcer  leur  compéttvité  et
iavoriser leur montée en compétence.

35  TPE/PME du commerce et  des  services  ont  dée  bénéfcié  d’un coaching  personnalisé et  ont
expérimenté des solutons numériques pour :

- Créer + de trafc en magasin
- Maîtriser les avis clients
- Développer leur notoriété
- Multplier les opportunités de vente

Des ateliers pratques sont également proposés et contnueront pendant tout l’été   la CCI90 :
- 7  euillet et  18  août  :  se  développer  grâce  aux  réseaux  sociaux  (iacebook,  instagram,  

linkedin, …)
- 4 et 25 août : les ressources numériques iacteurs de réussite pour votre entreprise
- 11 août et 1er septembre : être visible sur internet sans vous ruiner

Pour s’inscrire
aux ateliers www.belfort.cci.fr
ou scannez le QR Code

Guidé par le conseiller numérique, le chei d’entreprise iait le point sur ses pratques et choisit le
parcours qu’il veut suivre, en ioncton de ses compétences, des obeectis qu’il se fxe et du temps
qu’il est prêt   y consacrer.
Il peut également choisir de déléguer au conseiller une parte des missions   mener pour booster son
actvité.

http://www.belfort.cci.fr/


Contact CCI90 : Christan Arbez
Directeur Général
03.84.54.54.20 ou carbez@beliort.cci.ir

Marie-Christne Girard
Directrice pôle développement des entreprises et des territoires
Tél : 03 84 54 54 71 ou mcgirard@beliort.cci.ir

Retrouver également vos conseillers numériques à   Valdoie et de Giromagny  

La CCI90 sur les réseaux 

En savoir + sur le dispositi natonal : htps://agence-cohesion-territoires.gouv.ir/conseillers-
numeriques-irance-services-437

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/conseillers-numeriques-france-services-437
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/conseillers-numeriques-france-services-437
https://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/Politiques-publiques/Collectivites-territoriales/France-services

