CRÉATION / REPRISE - DÉVELOPPEMENT

PRATIC Auvergne

UNE STRUCTURE D’APPUI AUX ENTREPRISES

POUR LE DÉVELOPPEMENT DES USAGES NUMÉRIQUES.

PRATIC Auvergne s’adresse aux entreprises, associations,
fédérations et tout groupement professionnel souhaitant :
- faire le point sur l’intégration des outils numériques dans
leur fonctionnement quotidien,
- simplifier et optimiser l’utilisation des TIC dans leur
activité,
- mettre en place de nouveaux outils et bonnes pratiques
numériques.

RENSEIGNEMENTS :
Contactez votre Chambre
de Commerce et d’Industrie.
Contact : cfaure@auvergne.cci.fr

www.pratic.org

Votre conseiller TIC vous guide dans le montage de projet sur des thématiques
définies chaque année.

En 2014, 2 thématiques ont été choisies : le e-commerce et les usages liés
au haut débit. Vous pouvez ainsi bénéficier de l’accompagnement suivant :

• Des réunions d’une durée de 2 heures environ, animées par des professionnels
des TIC qui interviennent sur l’une des 2 thématiques. Un temps questions/
réponses est prévu en fin de séance afin de favoriser les échanges entre l’intervenant
et les participants. Ces réunions se déroulent généralement les mardis et jeudis à
17h.
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La démarche

pour plus d’infos
sur les contacts

• Des ateliers animés par des professionnels ou les conseillers TIC :
ils favorisent la mise en application des outils numériques et des démonstrations
pratiques.

TIC

• Des expertises avec l’intervention sur site d’un professionnel suite à
une demande précise formulée par l’entreprise. Cette intervention fait suite à un
cahier des charges établi avec l’aide du conseiller TIC et donne lieu à un état des
lieux puis des recommandations d’actions pour résoudre votre problématique ou la
mise en place d’un projet.

Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

www.auvergne.cci.fr

CONTACT

Liste des conseillers CCIT

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION (TIC)
MONTLUÇON-GANNAT
Vincent RIOT			

04 70 02 80 70		

vriot@auvergne.cci.fr

04 70 30 41 22		

pgatignol@auvergne.cci.fr

04 71 45 40 52		

lforestier@auvergne.cci.fr

04 71 09 98 80		

cmasclaux@auvergne.cci.fr

Claire FAURE			

04 73 15 06 10

cfaure@auvergne.cci.fr

Sylvain PASCAL		

04 73 15 06 12		

spascal@auvergne.cci.fr

MOULINS-VICHY
Pierre GATIGNOL

CANTAL

Lionel FORESTIER		

HAUTE-LOIRE

Cédric MASCLAUX		

PUY-DE-DÔME

Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

www.auvergne.cci.fr

