
Formez-vous gratuitement  
au numérique

Après un introduction pour vous aider à entrer dans l’interface et vous expliquer le prin-
cipe de la formation, voici le contenu que vous allez aborder :

SEMAINE 1
Le numérique, c’est 
pas catastrophique !

SEMAINE 3
Informatiser  
mon métier ?  
C’est le simplifier

SEMAINE 2
Pour s’organiser,  
le digital, c’est génial !

SEMAINE 4
Ma stratégie  
commerciale ?  
Une réussite digitale

Si si ! Le numérique peut faire gagner du 
temps et accélérer la prise de décision. Il 
améliore l’efficacité du travail, et peut faciliter 
la vie en comptabilité, fiscalité et gestion des 
ressources humaines.

Rester professionnel, c’est (aussi), gérer 
ses données, sécuriser son entreprise, 
valoriser sa visibilité : l’information et les 
données sont primordiales pour dévelop-
per l’activité de votre entreprise.

Qu’il s’agisse de services ou de produits, 
vous découvrirez comment le numérique 
peut vous permettre de produire plus et 
mieux. Vos métiers vont évoluer, vous 
pourrez développer de nouveaux services 
ou produits et répondre au plus près des 
attentes de vos clients. Votre activité va 
décoller !

Êtes-vous certain(e) de réellement bien 
connaître vos clients ? Connaissez-vous tous 
les prospects relevant de votre activité ?  
Mesurez-vous l’extension de votre clientèle ? 
Dans la dernière partie de cette formation  
« Ma TPE a rendez-vous avec le numérique » 
nous vous montrerons en quoi le numérique 
peut consolider et développer votre clientèle. 

Accédez à la page de présentation de la formation

http://www.rdv-tpe-numerique.fr
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:umontpellier+08018+session01/about


Ma TPE a RDV avec le numérique

Pour en savoir plus
découvrez le site web d’information

www.rdv-tpe-numerique.fr 

Pour s’inscrire et suivre la formation
connectez-vous sur la plateforme FUN MOOC 

www.fun-mooc.fr 

https://frama.link/5VJbgEPS
Lien direct vers la formation
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