
Transition numérique 
des artisans et commerçants



2 AXES D’ACCOMPAGNEMENT :
- Soutien direct aux artisans commerçants

- Soutien aux territoires (EPCI) 

Plan d’action pour la digitalisation
des artisans-commerçants



1 – Soutien direct 
aux artisans - commerçants



1 - Impulsion transition numérique

Dispositif d’aides financières pour développer son activité avec le numérique

Bénéficiaires : 
Entreprises inscrites au RCS ou RMde moins de 10 salariés dont le CA annuel ou le total du bilan n’excède pas 2M€

Sont exclus :
• Auto-entrepreneurs
• Professions libérales
• Entreprises exerçants des activités de banque et assurance
• Entreprises franchisées



1 - Impulsion transition numérique

Quelques réalisations : 

Développement de services en ligne : 
• Création d’un site internet pour assurer une meilleure visibilité
• Développement d’une activité de vente à distance
• Réservation en ligne de mon hôtel

Je fais appel à un spécialiste qui : 
• M’apportera les meilleurs conseils pour numériser mes activités
• Me formera ainsi que mes salariés
• Analysera mes données (DATA) en vue d’offrir de nouveaux services mieux ciblés à ma clientèle

Acquisition de matériel pour digitaliser dans les process
• Mise en place d’un système de numérisation de pièces et une imprimante 3D ou de découpe numérisée
• Optimisation du flux des informations de la commande à la livraison en passant par la gestion de stock grâce à un 

logiciel
• Acquisition de tablettes permettant à des équipes de chantiers d’être reliées en temps réel au bureau d’études



1 - Impulsion transition numérique

Les subventions 

En subvention
Taux d’aide maximal : 50 %
Montant total d’aide cumulé sur 12 mois : 5000 €
Dispositif en expérimentation jusqu’au 31/12/2020

Attention, l’aide doit être sollicitée avant toute signature de devis. 

Contact : 
Pascal Labbé – AD Normandie

02.31.13.89.35
06.62.79.28.56

numeriqueTPE@adnormandie.fr

Plus d’infos sur : https://adnormandie.fr/normandie-developpement/
Puis Impulsion Transition Numérique

mailto:numeriqueTPE@adnormandie.fr
https://adnormandie.fr/normandie-developpement/


Axe 1 : IMPULSION Transition numérique

1 seul contact ! 

Pascal LABBÉ 
02.31.15.89.35 // 06.62.79.28.56

pascal.labbé@adnormandie.fr



2 – Dispositif à la disposition des EPCI

Sensibilisation – Accompagnement 
des artisans – commerçants
À la transition numérique



2 – Sensibilisation – Accompagnement

A - Les réunions de sensibilisation généralistes sur le numérique : 

Les réunions de sensibilisation généralistes sur le numérique : 
Objectifs : Lever les freins lié au numérique ou le désintérêt des artisans commerçants
Cibles : Artisans – commerçants se sentant peu concernés par l’enjeu numérique

40 participants maximum
Durée : 1h30-2h



2 – Sensibilisation – Accompagnement

B- Les réunions thématiques

Les réunions thématiques
Objectifs : Faire le tour d’une thématique liée au numérique 
Par exemple : 

• Penser sa communication globale d’un point de vue physique et numérique
• Etre visible en ligne
• Prospecter avec le numérique
• Fidéliser sa clientèle (emailing, sms, réseaux sociaux, etc.)
• Comment évaluer un prestataire informatique
• Mettre en place le télétravail
• Comprendre les enjeux de la signature électronique et des originaux numériques
• Mettre en place la facture électronique, etc.

Cibles : Artisans-commerçants qui souhaitent un premier niveau d’information sur une thématique
40 participants maximum

Durée : En 1h30-2h.



2 – Sensibilisation – Accompagnement

C- les formations – ateliers - démonstrations

Les formations / Ateliers / Démonstrations : 
Objectifs : Acquérir des compétences en alternant pratique et théorie sur une thématique spécifique

Par exemple : 
• Penser sa communication globale d’un point de vue physique et numérique
• Créer son site vitrine
• Prospecter avec le numérique
• Fidéliser sa clientèle (emailing, sms, réseaux sociaux, etc.)
• Améliorer le référencement naturel de son site Internet
• Vendre en ligne (Leboncoin, Facebook, site e-commerce, etc.)
• Comprendre les enjeux de la signature électronique et des originaux numériques
• Déposer ses factures liées à la commande publique sur Chorus Pro

Cible :      Artisans – commerçants qui souhaitent progresser sur une thématique spécifique
10 participants maximum

Durée :    ½ journée à 1 journée (7h) de formation, alternant théorie et pratique.
PC fournis / Support fournis (pdf)



2 – Sensibilisation – Accompagnement

4 – L’accompagnement individuel

Objectifs : Accompagnement individuel, personnalisé, dans l’environnement quotidien des artisans-commerçants.

Ciible : Artisans – commerçants qui ont des besoins sur différentes thématiques ou souhaitent être rassurés par un 
accompagnement dédié. 

Programme sur mesure*, alternant théorie et pratique.
* : nous ne pouvons pas aborder tous les logiciels métiers (logiciels payants, usages très spécifiques, etc.).

Durée : ½ journée (4h) de formation personnalisée.

Moyens : PC fournis si besoin 
Support fournis (pdf)
Dans une salle ou dans les locaux de l’entreprise



2 – Sensibilisation – Accompagnement

Mise en place et fonctionnement

Les EPCI collectent les besoins sur le territoire.
Kit de communication fournis 
Les EPCI passent commande d’une ou plusieurs journées de formation auprès de l’AD Normandie
L’AD Normandie fait alors appel à StarTech Normandy pour la prestation. 

Le coût de la formation est pris en charge par l’AD Normandie

Contact : 
Pascal Labbé – AD Normandie

02.31.13.89.35
06.62.79.28.56

numeriqueTPE@adnormandie.fr

mailto:numeriqueTPE@adnormandie.fr


3 – Sensibilisation des 
entreprises au numérique

Fin déc. 2019 



Projet d’accompagnement des entreprises soutenu par la Région Normandie (2017-2019)

Des temps collectifs : 1h sur une thématique spécifique
Des permanences et des échanges individuels (1h/2h) : des questions réponses sur vos 
problématiques
Des rapports de préconisations

Information neutre
Conseils et diagnostics gratuits

Diagnostic : Le numérique, 

levier pour votre activité

Infos : 
www.startechnormandy.com/page/diagnostic-numerique-pour-votre-activite

Projet soutenu par la Région Normandie

http://www.startechnormandy.com/page/diagnostic-numerique-pour-votre-activite


Contact

Jérémie Guihard

StarTech Normandy
02.33.80.87.50

j.guihard@startechnormandy.com

mailto:j.guihard@startechnormandy.com

