
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION TRANSITION NUMERIQUE 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 09 DECEMBRE 

 
 

Lieu : TEAMS 
 

❖ Ordre du Jour (ODJ)  

• Les Tremplins du numérique 
• Outil diag 

 
❖ Ouverture de séance à 08H00 

 
 

1. Les Tremplins du Numérique 
 
Conjuguer la commission avec les Tremplins du numérique.  
Equipe en place aujourd’hui avec Manon et le consortium.  
L’idée aujourd’hui c’est d’apporter de l’aide à Manon là où elle en a besoin.  
 
Atelier en distanciel ont moins de succès.  
Du coup relance en présentiel.  
Souci rentabilité – 4 entreprises sensibilisées pour rémunérer l’animateur. Charge à l’animateur de conserver 
ou pas son atelier.  
Pour rappel, nous avons reçu une partie de la subvention, et si nous ne remplissons pas les objectifs, nous 
n’aurons pas la 2 eme partie.  
 
Prévu pour 2022 :  
Campagne de communication 
Poursuite partenariat CCI – Cap Digital + CMA 
Propositions d’un ou 2 « gros atelier » par mois.  
Également La FINC, le MEDEF, le SCNC… 
 
Problématique principale : le recrutement des entreprises.  
 
Le planning est calé un mois en avance normalement. On va essayer d’avoir une visibilité à 6 mois pour les 
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gros événements.  
Page Les Tremplins du numérique sur notre site OPEN + relai sur la page Facebook.  
 
Pour dynamiser, peut être proposer un « invité de marque » à chaque atelier.  
Pourquoi pas un testimonial client qui peut parler au plus grand nombre.  
 
Peu ou pas de com sur LinkedIn – peut-être on peut dynamiser la com de ce côté-là. Peut-être déjà voir avec 
le consortium s’ils peuvent faire le relai également.  
 
 
Autres sujets :  
 
Nouvelle entreprise qui se lance :  Be Bunk – service compte en ligne avec carte de paiement.  
Ça serait bien qu’on les fédère sur OPEN.  
 
 
Présidence commission TN – mettre à l’ODJ de la prochaine commission TN de 2022 avec création d’une 
feuille de route.  
 

 
La séance est levée à 08h40.  
 
 


