
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION TRANSITION NUMERIQUE 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 07 AVRIL 

 
 

Lieu : CENTRE SUD + TEAMS 
 

❖ Ordre du Jour (ODJ)  
- Digi Expo 
- Diag maturité numérique 
 
 

❖ Ouverture de séance à 08H00 
 
 
Digi Expo 
 
Besoin d’aide de la commission pour établir le programme, le parcours à établir sur les 1,5 jours de 
l’évènement.  
 
Public varié : PME, mais aussi DSI.  
 
Jean-Marc a eu un RDV avec président CPME : Selon lui, pour attirer des entreprises il faut mettre en avant 
les aides liées à la TN.  
Communication : Si investissement dans le numérique – la Psud peut vous aider.  
 
Pourquoi pas proposer l’atelier de Lydia sur les aides numériques lors de l’événement.  
 
Jean-Marc propose de faire un brainstorming : Proposition d’idées de chacun : vision de l’événement.  
 
Manon propose de faire un mailing aux personnes qui ont suivi des ateliers dans le cadre du programme 
Les Tremplins du Numérique pour leur proposer de participer au salon pour découvrir d’autres solutions 
pour les aider dans leur TN.  
Et pourquoi pas faire également la promotion du salon à la fin des ateliers.  
 
 
Parcours proposer pour l’événement : gestion de projet : voir tous les aspects pour développer un projet 
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Mise en place d’un jeu concours – par exemple 4h à gagner avec un expert pour aider à la TN. Coa-
ching/accompagnement.  
Pourquoi pas faire un quizz sur chaque stand et les personnes gagnent des points en répondant bien aux 
différentes questions sur les stands.  
 
Propositions thématiques – lié au programme LTDN :  

- Communication 
- Législation et sécurité 
- Vente 
- Gestion 
- Organisation 
- Nouvelles technologies 

 
Approche sectorielle – ne nous permettra pas de « brosser largement » tous les publics cibles.  
 
Approche thématique – atelier = outil / Fiche pratique sur l’outil. Comment cet outil va améliorer le travail.  
Qu’est-ce que l’outil va apporter. Fiche qui attire l’œil / marketing.  
 
Transition numérique – toutes les entreprises ont une position différente, maturité différente, donc il faut 
qu’on puisse répondre à tous les niveaux.  
 
Manon précise qu’elle a fait des ateliers à la CMA cette semaine et effectivement, les artisans ont des ni-
veaux bien différents en termes de maturité numérique.  
 
Entreprise : limitation budget du coup priorisation des actions à faire. L’entreprise ne va pas faire une révo-
lution numérique mais elle va y aller par étape.  
 
Pour attirer les entreprises : Carotte et bâton : Carotte = aide à la TN / Bâton = RGDP par exemple – cf les 
obligations legales.  
 
On avait émis l’idée de faire un sondage auprès des entreprises NC pour savoir les thématiques qui les in-
téresserait.  
Jean-Marc à vu la CPME, attends RDV avec CMA et va faire la même démarche au MEDEF.  
Manon répond qu’elle a déjà fait ce sondage auprès des partenaires du programme LTDN. Manon va pré-
parer un résumé des résultats pour le prochain COPIL DigiExpo.  
 
Quid d’inviter une personne du GNC pour la partie législative. Les obligations légales. Par exemple la signa-
ture électronique, le télétravail…Ou des experts qui ont le savoir.   
 
Pourquoi pas inviter 10 chefs d’entreprises qui ont participé à un atelier du programme Les Tremplins Du 
Numérique pour en faire un GT (avec petit dej par exemple) en leur disant on organise un salon pour vous, 
pouvez-vous nous dire ce que vous attendez ?  
 
Outil diag 
 
Rencontre de la PSUD pour l’aide à la TN. Aide à hauteur de 250 000F.  
+ d’info : https://www.province-sud.nc/demarches/aide-a-la-numerisation-des-entreprises-artisanales-et-
commerciales-de-proximite 
 
Pour obtenir l’aider, la PSUD oblige de faire un diag de maturité numérique.  

https://www.province-sud.nc/demarches/aide-a-la-numerisation-des-entreprises-artisanales-et-commerciales-de-proximite
https://www.province-sud.nc/demarches/aide-a-la-numerisation-des-entreprises-artisanales-et-commerciales-de-proximite


 

 

 
D’où l’idée de relancer un GT sur l’outil diag que nous avions travaillé au sein de la commission TN.  
 
Il y a un diag proposé par BPI qu’on peut utiliser.  
 
Jean-Marc propose de faire un GT sur 2H la semaine du 18/04. Dispo Jean-Marc : Jeudi 21/04 de 9h à 11h.  
Si vous souhaitez y participer, merci de revenir vers Margaux.  
 
Margaux met un warning pour l’élaboration de notre propre outil : l’interprétation des résultats pour sortir 
un « profil ».  
Jean-Marc répond qu’on avait pensé l’outil via des niveaux pour pouvoir interpréter les résultats. Sur le 
niveau 1 : tu dois avoir XXX, le niveau 2 : XXX + YYY, le niveau 3 : XXX + YYY + ZZZ… Du coup on sait ce que 
l’entreprise doit faire pour passer d’un niveau à l’autre.  
Didier peut automatiser l’outil si besoin.  
 
La séance est levée à 09h00.   


