Repoussez
les frontières
DU NUMÉRIQUE
QU’EST-CE
QUE C’EST ?

SMARTPME est une solution globale de sensibilisation, d’accompagnement et de formation,
qui ambitionne de mobiliser les entreprises sur les enjeux du numérique.

comment ?

SMARTPME propose trois niveaux d’accompagnement pour enclencher ou renforcer
la transformation numérique au sein des entreprises : START Sensibilisation, SMART1 Transition,
SMART2 Transformation.
Chaque niveau est adapté à l’état de préparation de l’entreprise face aux enjeux du numérique.
Découvrez les enjeux et opportunités liés au numérique

start
sensibilisation

Mise en place d’actions de sensibilisation pour prendre conscience des enjeux
de la transformation numérique. L’objectif est d’enclencher une démarche d’information,
de pré-diagnostic et/ou de premier niveau de formation, dans l’entreprise.

 iverses actions de sensibilisation et d’ information sur la compréhension des enjeux de la
•D
transition numérique
•É
 valuez la maturité numérique de votre entreprise en quelques clics avec SMART DIAG’ sur
https://www.agefos-smartdiag.com/

DIFFUSEZ LA CULTURE NUMÉRIQUE DANS VOTRE ENTREPRISE

sMart1
TRANSITION

Mise en place d’actions de formation et d’accompagnement visant la « mise à niveau
numérique » de l’entreprise : l’adaptation pragmatique de l’entreprise dans ses pratiques,
son travail, son organisation, ses ressources humaines, etc.

 udit numérique auto-administré permettant de faire le bilan de l’existant et de définir
•A
le niveau de maturité numérique sur https://www.agefos-smartdiag.com/
•A
 ctions de formation courtes liées aux fondamentaux de la transformation, adaptées
aux besoins de l’entreprise et de ses salariés. Sur les thématiques du Web /Digital, AGEFOS
PME Ile-de-France a sélectionné des actions de formation incontournables disponibles sur
acces-formation.com
RÉINVENTEZ LE MODÈLE DE VOTRE ORGANISATION

sMart2
TRANSformation

élaboration d’un plan de transformation numérique personnalisé intégrant un volet formation.
Formalisé avec l’appui d’un consultant expert en digitalisation, il vise à intégrer le numérique
dans le modèle économique et l’organisation de l’entreprise, en prenant en compte sa
compétitivité.

 ppui-conseil de professionnels dans la construction du plan de transformation numérique.
•A
•É
 laboration d’un plan de formation et de stratégies d’acculturation digitale.

DES SERVICES QUI
CHANGENT LA FORMATION
agefos-pme.com

Repoussez
les frontières
DU NUMÉRIQUE
QUI EST
CONCERNé ?
QUELS
FINANCEMENTS ?

SMARTPME s’adresse à tous les dirigeants et salariés d’entreprises adhérentes à AGEFOS PME,
et en priorité aux TPE et PME de moins de 250 salariés.

sMart1

TRANSITION

> ENTREPRISES de moins de 50 salariés
Les formations de la thématique web/digital
du catalogue accès-formation bénéficient
du cofinancement du Fonds social
européen.
> Participation entreprise = 50 € HT par
jour et par stagiaire

sMart2 TRANSformation
> ENTREPRISES de moins de 250 salariés
Le plan de transformation numérique
comprenant le diagnostic, l’appui conseil et
les formations requises bénéficie de l’appui
du Fonds social européen à hauteur de 50 %
du coût total.
> Participation entreprise = 50 % du coût
total

•U
 ne offre évolutive adaptée aux besoins des entreprises selon leur degré de maturité
numérique.
•U
 n accompagnement sur-mesure, des outils et des supports dédiés.

QUELLE MISE
EN OEUVRE ?

1. Contactez votre conseiller AGEFOS PME pour lui faire part de votre projet de transformation
numérique.
2. AGEFOS PME vous accompagne dans la formalisation de votre demande.
3. Votre demande est examinée par un référent AGEFOS PME.
4. AGEFOS PME vous informe des modalités de mise en place et de prise en charge financière.
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QUELS
AVANTAGES ?

renseignez-vous !

i

>> Patrice Enguix- Responsable du projet chez AGEFOS PME Ile-de-France
penguix@agefos-pme.com
>> Votre conseiller formation
• Entreprise de moins de 11 salariés - 01 69 11 21 00
• Entreprise de 11 salariés et plus :
-- Paris : 01 44 70 72 50			
- Dépts 78 / 92 : 01 55 70 44 00
-- Dépts 77 / 91 : 01 69 91 48 80			
- Dépts 93 / 94 / 95 : 01 41 63 22 22
>> https://www.agefos-pme.com/iledefrance

DES SERVICES QUI
CHANGENT LA FORMATION
agefos-pme.com

