
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION TRANSITION NUMERIQUE 
 
DATE DE LA REUNION : MARDI 09 MARS 2021 

 
 

Lieu : TEAMS  
 

❖ Ordre du Jour (ODJ)  
 
• OPEN MEETING TN 
 
 

❖ Ouverture de séance à 13h06 
 
Appel à projet BPI.  
Réponse au nom d’OPEN. 
100€ par entreprise sensibilisée.  
Réponse attendue le 15 mars.  
Dernière info : dossier acceptable. En cours d’évaluation.  
Si résultats négatifs, on peut tout de même profiter du mouvement des chambres consulaires et organisa-
tions patronales pour provoquer des rencontres.  
Si pas d’aide de la BPI, pas de rémunération pour les intervenants membres d’OPEN.  
CMA France a répondu à AAP BPI mais pas de notion de la NC.  
 
ONNC : feuille de route 2021. Présentations thématiques à la CPME, MEDEF, CCI.  
En collaboration avec OPEN.  
Organiser une conf call avec Eric à ce sujet.  
 
Parcours d’accompagnement des ressortissants CCI à la transition num.  
Partie sensibilisation et accompagnement.  
Travail avec OPEN.  
 
Pour avancer, ça serait bien d’avoir un outil diagnostic de la maturité numérique adapté au territoire.  
CCI à un outil mais un peu trop aboutit pour la NC 
Medef aussi a un outil – plus accessible.  
La valeur ajoutée des membres OPEN : Expliquer les diagnostics et proposer des plans d’accompagnement.  
Voir avec la CCI pour l’outil de diagnostic.  
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OPEN Meeting  2021. 
 
1ère partie : c’est quoi la TN – 15-20 minutes.  
2eme partie : question de l’auditoire sur la TN.  
Sur la tribune, des professionnels qui répondent aux questions du public. (5 minimum) 
Proposer des axes thématiques : hébergement, sécurité, messagerie, télétravail, diminution du papier, si-
gnature électronique.  
 
Discussion autour du télétravail – dû à l’actualité.  
Texte déposé au congrès jeudi au sujet de la législation du télétravail : https://www.congres.nc/textes/pro-
jet-de-deliberation-prise-en-application-de-la-loi-du-pays-n-xxx-du-jj-mm-2021-relative-au-teletravail-
dans-le-secteur-public-rapport-n-20-gnc-du/ 
 
Thématique continuité – entreprises du secteur tertiaire - donc peut être trop spécifique.  
 
Important de savoir d’abord à quel public on s’adresse à cet OPEN MEETING, pour adapter le contenu. Quid 
de faire une approche sectorielle – typologie métiers (commerce proximité, tertiaire, entreprise uniperson-
nelle…) Et quid de proposer de monter des ateliers fonctionnels par la suite.  
 
OPEN MEETING IOT – avec cas d’usage donc très spécifique. 
 
Pourquoi pas faire des OPEN MEETING chez les adhérents OPEN motivés avec leurs clients, ouvert à tous. 
 
Lister des profils types d’entreprises et voir les sujets qui se répercutent entre les entreprises. (Industries, 
banques, commerces, assurances…) Quel sont les sujets intéressants et porteurs pour eux ? Fabrice va tra-
vailler sur la matrice.  
Jocelyn va envoyer une trame sur laquelle on pourrait rebondir.  
 
Mise en place de groupe de travail dans un temps 2 après la construction de la trame de l’OPEN MEETING.  
 
MEDEF a lancé un groupe de travail sur le numérique. Jean-Marc en fait partie, Pierre Massenet aussi, Ro-
main Chavigny (Shop NC), Lydia Gracia – objet : donner des fiches actions pour faciliter l’emploi des outils 
numériques entre autres.  

     
La séance est levée à 13H59 
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