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“

Édito

Si la présence en ligne s’avère indispensable
en temps de crise,
elle oﬀre aussi des débouchés importants dans
un contexte plus apaisé.

“

D’où le lancement du programme
“Tous en Ligne Maintenant”
pour faire franchir à 3 000 petites
entreprises une première étape numérique
clé pour leur activité.
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Lancement en Mai 2021 de

Faire passer à des TPE et petites PME
une première étape dans leur numérisation
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En quoi consiste le projet ?
Tous En Ligne Maintenant est une initiative sélectionnée par France Num et Bpi France dans le cadre d’un appel à
projet lié au Plan de Relance.
Il s’agit d’accompagnements numériques aux petites entreprises, 100% pris en charge pour les entreprises
éligibles car subventionnées par l’Etat.

Proposé par :

En partenariat avec :
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A qui s’adresse-t-on ?
Accompagnements oﬀerts à des entreprises :

TPE et petites PME, commerces et artisans les plus éloignés du numérique

D’au moins 2 ans d’existence, basées en France

Générant au moins 20 000 € de CA annuel

Fort enjeu pour dénicher
les entreprises
candidates

Ayant une présence en ligne à date inexistante ou très limitée
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De quoi parle-t-on ?

1 promo de
10 à 15 entreprises

1 thème

1 livrable

Nous recherchons
les coachs des
1ères sessions
10h de travail

1 réalisation
concrète

Des orientations
pour aller plus loin
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Thèmes abordés
Les thèmes correspondent à des besoins concrets et critiques des petites entreprises

01.

Recruter de nouveaux clients
Créez la première version de votre site internet

02.

Fidéliser les clients existants
Gardez le lien avec vos clients et prospects grâce à des
emails eﬃcaces

Vendez quelques produits en ligne simplement
Optimisez votre référencement local pour être
trouvé dans votre zone de chalandise

Bâtissez votre réputation en ligne grâce aux avis de vos
clients

Créer ou repenser votre présence sur les réseaux
sociaux professionnels pour prospecter et
donner la meilleure image de vous-même

De nouveaux thèmes viendront compléter cette oﬀre en fonction des besoins.
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Le déroulé
Pour les entreprises souhaitant participer :

01.
02.
03.

Dossier de candidature à compléter en ligne,
sur le site Tousenlignemaintenant.fr

Questionnaire de qualiﬁcation à compléter pour
valider son inscription

Formation de petits groupes homogènes de 10
à 15 personnes en fonction des besoins et de
la proximité géographique

04.

10h environ d’accompagnement, répartis sur 3 semaines

05.

Atteinte de la réalisation

06.

Mesure de la satisfaction

07.

Orientation vers de prochaines étapes et mise à disposition
de ressources
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Faites en profiter votre communauté
Que ce soit vos adhérents, clients, prospects, partenaires ou même proches !

Notre objectif : vous fournir tous les éléments pour vous simpliﬁer la vie...
Nous vous mettons à votre disposition un kit média, renouvelé

01. régulièrement, dans lequel puiser pour communiquer

Vous communiquez auprès de vos clients, prospects ou

02. adhérents avec le lien vers le site internet du programme
Si vous souhaitez former vous-même un groupe de 10 à 15
personnes, discutons-en pour mettre cela en place

03.
pouvons intervenir dans vos événements à destination
04. Nous
des petites entreprises pour présenter le projet

Nous serons
ravis d’en
discuter plus en
détails

On en parle ?
Contactez-nous à contact@tousenlignemaintenant.fr
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