
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION TRANSITION NUMERIQUE 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 06 MAI 2021 

 
 

Lieu : TEAMS  
 

❖ Ordre du Jour (ODJ)  
 
PROJET BPI  
OPEN MEETING TN 
 
 

❖ Ouverture de séance à 12h06 
 
Appel à projet BPI.  
 
Nous avons rendu notre candidature au projet BPI la semaine dernière. Réponse à la fin du mois de mai.  
106 événements à organiser. 1 ou 3 thématiques mise en avant dans les ateliers de sensibilisation.  
Si pas projet BPI, on souhaite faire tout de même des ateliers de sensibilisation mais sur un volume moindre.  
Avantages multiples à filmer nos interventions/ateliers pour proposer des webinaires sur le site OPEN.  
 
A noter : les membres volontaires au projet BPI s’étaient mis d’accord sur le fait de ne pas ajouter d’autres 
adhérents OPEN si jamais nous obtenons la subvention.  
Si nous n’obtenons pas la subvention, nous ferons tout de même de la sensibilisation et nous ouvrirons à 
tous les acteurs volontaires.  
 
Discussion de l’AMI CCI sur le projet CAP DIGITAL.  
Lancement aujourd’hui en avant-première auprès des adhérents volontaires au projet BPI. Mailing et com 
de la CCI quelques heures après.  
A noter, si jamais on gagne l’AAP BPI, les interventions des volontaires seront rémunérées.  
Besoin d’un annuaire – cartographie pour pouvoir renvoyer les entreprises sensibilisées vers les profession-
nels du numérique.  
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OPEN Meeting  2021. 
 
S’il rentre dans l’OPEN MEETING, il va falloir qu’on sélectionne les intervenants au sein du consortium.  
Recaler une date pour l’OPEN MEETING – après la réponse du projet BPI : Mardi 27 juillet.  
Choisir la ou les thématiques à mettre en avant dans l’OPEN MEETING.  
Discussion sur le lieu : CCI, StatioN ?  
 
 

 
     

La séance est levée à 13H05 


