POUR GAGNER EN PERFORMANCE AVEC LES CCI
ESPACE NUMERIQUE ENTREPRISE - ENE
L’ENE est un service d’appui aux usages numérique, en faveur du réseau des Chambres de commerce et d’industrie et des ressorƟssants de Champagne-Ardenne.

L’ENE représente la CCI Champagne-Ardenne dans le cadre des Poli ques Publiques.
L’Espace Numérique Entreprise est le « Référent Numérique », représentant la Champagne-Ardenne, pour le naonal et le Grand-Est au sein de la Commission numérique (3 élus, 3 techniciens). Il est l’interlocuteur régulier de
l’Etat et du Conseil Régional. Il par cipe à l’élabora on du SREDII du Conseil Régional qui donner les orienta ons
des inves ssements sur le thème numérique pour les 4 prochaines années, et travaille avec l’Etat sur COT (Contrat
d’objec fs territoriaux) de la Région Grand-Est. Dans le cadre de la CCI de demain, l’ENE est un centre de ressources
pour accompagner le déploiement des usages numérique en interne.

ENE au service des CCI
• Créa on/refonte des sites du pôle technologique
de Nogent et de Haute-Marne Expansion
• Forma on à l’u lisa on de l’ou l Webinaire
• Forma on du service commerce et de l’observatoire
économique aux ou ls numériques
• Accompagnement dans le cadre de la Transforma on
digitale et de la CCI de demain
• Par cipa on à la mise en place de la démarche STRATELLO (dans le cadre du Parcours de l’Exporateur)

Les oﬀres et la programma on de l’ENE en 2017
L’ENE ambi onne pour l’année 2017 de con nuer à amener les bonnes pra ques et usages du numérique auprès des
TPE/PME et me re en œuvre les moyens pour les conseillers en entreprises :
• L’ENE présente une oﬀre de contenus pédagogiques pour les ateliers ENE hebdomadaires sur la base d’un référen el
de 15 thèmes ciblant les TPE.
• Dans l’esprit de mieux valoriser les enjeux de la transforma on avec le digital, l’ENE prévoit la créa on
d’évènemen els numériques pour les territoires avec les CCI du réseau Grand Est.
• Le catalogue de forma ons s’enrichi de nouveaux thèmes et formats d’interven ons.
• Les TPE et PME vont bénéficier de nouveaux ou ls dématérialisés sous forme de plate-forme pédagogiques en ligne
venant en appui des ac ons collec ves de type ateliers.
• Les CCI font l’objet d’états des lieux digitaux, préparatoires à la forma on des collaborateurs.
• Promo on et anima on des programmes SREDII en faveur du déploiement du très-haut-débit par les usagers.

L’ENE en quelques chiﬀres
Informa on et évènements sur le numérique et ses usages : 900 entreprises touchées
L’accompagnement dans la défini on des besoins, sur la base de la créa on d’un cahier des charges orienté
« stratégie digitale » : 90 rendez-vous individuels
Forma ons payantes pour les chefs d’entreprise : 90 stagiaires
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