Le digital au service
de votre commerce
avec

une offre

COMMERCE BOOST

Parce que la croissance d’un commerce passe par le
numérique et qu’une enseigne physique gagne en
visibilité grâce au digital, Digishop vous accompagne
au fil d’un plan d’actions personnalisé.

Le digital au service
de votre commerce

Pour qui ?
Digishop s’adresse à tous les commerçants qui souhaitent
être accompagnés pour optimiser leur utilisation des outils
numériques sur leur lieu de vente afin d’accroître leur chiffre
d’affaires.

Dans quel but ?
L’objectif final est d’accroître la rentabilité de votre
entreprise en développant vos compétences numériques. En devenant autonome en matière d’usage des
outils digitaux, vous ferez naturellement des économies
tout en élargissant le champ des outils de promotion à
votre disposition.

www.digishop-paca.fr

Un accompagnement en 5 étapes
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Un autodiagnostic en ligne digishop.paca.cci.fr pour évaluer
votre connaissance du numérique et l’intégration de ses usages
dans votre activité commerciale.
Un plan d’action expert avec un volet sur mesure élaboré en
fonction de votre autoévaluation.
Des ateliers pratiques pendant 4 demi-journées collectives.
Mise en relation avec un professionnel identifié selon votre problématique pour 3 jours de coaching individuel au sein de votre
entreprise.
Des recommandations personnalisées en termes d’équipements,
d’outils et de process à mettre en place.

Un investissement d’avenir
Pour Digishop : votre participation aux frais s’élèvera à
641€ TTC au lieu de 4817 € TTC, grâce au financement
du dispositif à hauteur de 70% par la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre du programme
Commerce Boost.
Après Digishop : la Région pourra financer jusqu’à
30% du montant global des équipements recommandés en fin d’accompagnement par votre conseiller ; le
dossier de demande sera élaboré avec lui.

Quand ?
OUVERTURE DE L’AUTODIAGNOSTIC EN LIGNE > MAI 2017
FIN DES INSCRIPTIONS > DÉCEMBRE 2017
FIN DE L’ACCOMPAGNEMENT > Mars 2018

CONTACT
Votre conseiller CCI

Sévérine Margot
04 90 99 08 55
smargot@arles.cci.fr

www.digishop-paca.fr

