CAPEA NUMERIQUE
Un artisan « connecté » est un chef d’entreprise performant
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Vendée
a le plaisir de vous inviter
aux soirées de présentation du

CAPEA NUMERIQUE
C’est quoi les outils numériques adaptés aux artisans ?
Comment les utiliser dans mon entreprise ?
Et si je gagnais des clients grâce aux réseaux sociaux ?

CAPEA NUMERIQUE
Un artisan « connecté » est un chef d’entreprise performant
Venez découvrir tous les avantages des applications numériques
Vous souhaitez :
 optimiser votre organisation pour gagner en efficacité,
 accéder plus facilement à vos données professionnelles où que vous soyez,
 mieux communiquer avec votre équipe et vos clients,
 gagner en visibilité pour booster vos ventes ...
Le dispositif CAPEA NUMERIQUE a été conçu par et pour des chefs d'entreprise qui
souhaitent intégrer les usages du numérique dans l'activité quotidienne de leur entreprise.
Plus de 250 dirigeants nous ont déjà fait confiance... Pourquoi pas vous ?
Concrètement, pour un coût minime* grâce au soutien exceptionnel de nos partenaires,
vous bénéficiez :
 d'un accompagnement individualisé de 6 demi-journées effectué par un
consultant spécialisé dans votre entreprise pour mettre en place votre projet.
 d'un cycle d'ateliers collectifs de 3 jours (non consécutifs = 1 jour par mois) pour
découvrir les outils et applications numériques dédiés au développement de
votre entreprise.

Je m'inscris à la réunion d'information
à la Roche sur Yon le 23 mai 2017

Je m'inscris à la réunion d'information
au Poiré sur Vie le 1er juin 2017

cliquez ici

cliquez ici

INSCRIPTION

INSCRIPTION

entrée gratuite

entrée gratuite

Pour tous renseignements complémentaires,
contactez la Chambre de Métiers et de l'Artisanat - Vendée
Catherine LICOT ou Vanessa BROCHARD
clicot@artisanatpaysdelaloire.fr
vbrochard@artisanatpaysdelaloire.fr

02 51 44 35 40
Nos partenaires

* Tarif exceptionnel à partir de 186 € (restant à charge pour 1TNS) avec le soutien de la Communauté de Communes Vie et Boulogne et de La Roche sur Yon
Agglomération (pour les entreprises localisées sur ces 2 territoires).
Hors partenariats : reste à charge de l'entreprise = 930€ nets (pour 1 TNS)

