
BOOSTEZ VOTRE ENTREPRISE 
À L’AIDE DU NUMÉRIQUE !

Artisans,
Augmentez votre chiffre d’affaires grâce à 

votre conseiller numérique



Après vérification du respect des critères d’élégibilité.
Le Conseil Régional d’Île-de-France propose le chèque numérique pour les artisans disposant d’un point de vente

*

www.autodiagnostic-numerique.crma-idf.com

Scannez,
testez !

GRATUIT

BESOIN DE FAIRE LE POINT ?

la visibilité de votre entreprise

davantage votre clientèle

la gestion des tâches administratives

d’une subvention jusqu’à 1 500€* !

FAITES VOTRE AUTODIAGNOSTIC
NUMÉRIQUE ET...1ÉT

A
PE

10 MIN

https://autodiagnostic-numerique.crma-idf.com/accueil


120€

Visibilité sur le Web, démarche com-
merciale, outils numériques...

• �Création�d’un�plan�de�financement,�
recherche d’aides...

•  Aide au choix d’un produit numérique 
éligible au chèque numérique (jusqu’à 
1 500€*)

Diagnostic numérique complet

Préconisations personnalisées détaillées

Aide à la recherche de 
financement

FORMULE STRATÉGIE

Vous avez les bases en numérique 
et souhaitez aller plus loin dans 

votre démarche ?

Diagnostic numérique simplifié
Visibilité sur le Web

Proposition de 3 actions 
simples et à fort impact

• Création d’une page Google My Business

• Initiation aux réseaux sociaux

• Rédaction d’un cahier des charges site Web

1 action numérique (au choix) :

FORMULE ACTION
Le numérique n’est pas votre 
domaine. Vous souhaitez voir 
rapidement ce qui peut être 

utile à votre entreprise ?

Bénéficiez d’un accompagnement sur mesure avec votre conseiller 
numérique CMA :

...VOTRE PLAN D’ACTIONS
NUMÉRIQUE !
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VAL D’OISE

en partenariat avec

  

RÉFÉRENTE ÎLE-DE-FRANCE
stephanie.harand@crma-idf.fr

01 80 48 27 54

VOTRE CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE CMA95
Valérie Hurion

hurion@cma95.fr ou 01 34 35 80 44

Contactez nous !
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

du Val d’Oise

1 avenue du Parc
95000 CERGY
01 34 35 80 00
www.cma95.fr


