TYPE REUNION : COMMISSION TRANSITION NUMERIQUE
DATE DE LA REUNION : JEUDI 01 JUILLET
PRESENTS

Jean-Marc BRECARD, Laurent RIVATON, Didier
BARRE, Jocelyn TANGUY, Philippe GAUVIN,
Sébastien BOURLART, Laurent MAILLOT,
Christel CHAUVEAU

ABSENTS

Florian CARRACHE, Xavier BAHUON, Morgane
PIEDLOUP, Sébastien RAMBAUD, Lydia GRACIA, Anthony SOLLIER, Fabrice GAU, Guillaume LECOMTE

Rédacteur

Margaux Loche

Date de rédaction : 01/07/21

Lieu : TEAMS
❖ Ordre du Jour (ODJ)
-

-

Retour BPI
OPEN MEETING
Groupe de travail sur l’outil d’évaluation de maturité numérique.

❖ Ouverture de séance à 12h05
Tour de table.

Retour projet BPI.
OPEN a été retenu par BPI pour la sensibilisation des TPE/PME à la TN.
Consortium a été monté avec 18 adhérents pour l’animation des ateliers de sensibilisation.
Objectif : sensibiliser 1 500 entreprises. Une entreprise peut être comptabilisée 2 fois.
CAP Digital – dans le projet BPI – Déjà commencé : Skazy
Next step : Trouver le gestionnaire du projet pour qu’il puisse travailler sur le planning et le partager avec la
commission. Choix prévu le 9 juillet.
Quelques réglages administratifs à faire encore avec BPI.
Evaluation post et pré atelier qui est prévu dans le projet.

OPEN Meeting 2021.
Fera partie des ateliers du projet BPI.
Travailler sur le contenu. Les intervenants seront donc les membres du consortium.

Voir toutes les présentations faites dans le cadre de BPI et faire notre sélection en fonction du contenu
proposé.
La question se pose si on reste sur les thématiques choisies dans le cadre du projet BPI. On pourrait potentiellement prendre d’autres thématiques ? A priori non.
Les fiches pédagogiques faites dans le cadre de PBI sont dispo sur TEAMS.
Discussion sur le lieu et la date.
Lieu : Auditorium CCI, Province Sud ?
Date : 28 octobre
Salon du numérique :
Voir si l’OPEN MEETING peut s’inscrire dans le cadre du salon.
Discussion avec Nouvata.
Discussion avec une agence événementielle.

Groupe de travail sur l’outil d’évaluation de maturité numérique.
On pourrait relancer l’outil avec le projet BPI – car besoin d’évaluer les TPE/PME.
Organisation d’un sous-groupe pour travailler sur l’outil. Réunion sur TEAMS – 30 minutes.
Volontaires : Didier Barre, Jean-Marc Brecard.
Pour que les entreprises répondent au questionnaire, il faudra peut-être envisager une carotte. Jocelyn propose un hébergement de site vitrine pour 1 an. (30 000F environ). A confirmer.

La séance est levée à 13H12.

