ACCOMPAGNEMENT PROJET WEB
Bénéficier d'un accompagnement personnalisé
dans la mise en oeuvre de vos projets web.
VOS
ATTENTES

OBJECTIF(S)

PROGRAMME /
NATURE DE LA
PRESTATION

Vous avez un projet web structurant pour votre entreprise ?
La CCI du Morbihan vous aide à le mettre en œuvre dans le cadre
d'un accompagnement personnalisé et sur-mesure.
• Développer la visibilité de mon entreprise sur le web (création
stratégie première visibilité site web/réseaux sociaux/fiche
d'établissement)
• Structurer et piloter mon projet web et e-commerce (création
stratégie e-commerce)
• Développer mon activité e-commerce (optimisation stratégie ecommerce)
• Digitaliser mon restaurant
• Développer mon commerce grâce aux réseaux sociaux
• Avoir un expert référent qui vous accompagne de manière
personnalisée, au plus près de vos besoins
• Connaître et structurer les différentes étapes de mise en œuvre
votre projet web
• S'entourer d'un spécialiste du web pour éviter les écueils
principaux de la gestion de projet web
• Confidentialité et bienveillance assurées

Un coach numérique vous accompagne au pilotage et à la maîtrise
d'ouvrage de votre projet web (ex : création ou refonte de site
web).
L'accompagnement se déroule sous forme de séances de 2h à 3h
dans votre entreprise ou à distance (Teams) selon vos souhaits. Au
total 10h d'intervention pour votre entreprise.
Jusqu'à 2 personnes coachées simultanément au sein de
l'entreprise
Livrable
En fonction des besoins de l'entreprise (ex : compte-rendu de
séances de coaching, cahier des charges, plan d'actions
numérique...).
Un bilan de fin d'accompagnement sera à compléter par
l'entreprise.
• Entreprises
• Repreneurs

PUBLIC
CONCERNÉ

LES +

• Accompagnement personnalisé
• Intervention dans votre entreprise
• Montée en compétence interne
• Suivi des évolutions de l'entreprise

1035 € HT

PRIX

CONTACT

Vincent Audic, conseiller numérique
conseil.numerique@morbihan.cci.fr
02 97 02 40 00
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