
Le digital pour votre entreprise,  
c’est simple et c’est maintenant !

Digipilote.eu

Évaluer la maturité numérique  
de votre entreprise

 Adopter une démarche
 innovante



Ce n’est un secret pour personne : nous sommes 
pleinement entrés dans l’ère du tout digital !   
Si certaines entreprises ont su évoluer 
naturellement vers ce nouveau mode de gestion 
et de pilotage d’entreprise, d’autres se sentent 
parfois seules face au type de changement 
qu’implique une telle adaptation.  
Pas de panique : votre CCI vous accompagne dans 
cette transformation, souvent indispensable non 
seulement sur le plan du développement de votre 
business, mais également sur le plan humain !

  COMMENT VOTRE CCI  
VOUS ACCOMPAGNE-T-ELLE  
SUR LE CHEMIN DU TOUT DIGITAL ? 

La plateforme Digipilote.eu c’est une démarche innovante de management et 
de gestion pour votre entreprise afin de l’accompagner en douceur sur la route du 
tout digital. Robuste et éprouvée, cette méthode s’inscrit dans une vision globale et 
stratégique de votre entreprise. Elle associe bien entendu les aspects techno, mais 
également humain, notamment sur le plan des compétences, de l’organisation, de la 
culture de l’entreprise…  Le tout bien évidemment encadré par les experts de la CCI.   
À vous l’excellence opérationnelle, quel que soit votre secteur d’activité ou la taille de 
votre entreprise !

Digipilote.eu

L’évaluation de votre maturité numérique

Un référentiel d’évaluation qui vous permettra de mieux vous situer par rapport 
aux meilleures pratiques de votre secteur d’activité. On compare et on s’adapte ! 



  DES EXPERTS À VOS CÔTÉS
Tout le long de votre projet de digitalisation,  vous bénéficiez 
des services des experts de la CCI ! Nous proposons 
également des services d’accompagnement sur mesure, 
que vous pourrez solliciter à tout moment pour vous aider 
à accélérer le processus et à mener à bien ce vaste chantier 
qu’est la transformation digitale. Entre le soutien humain 
et le soutien technique, nulle doute que vous réussirez ce 
passage majeur dans la vie d’une entreprise !

Un suivi continu 

Grâce aux outils de pilotage mis 
à votre disposition, vous pouvez 
facilement programmer vos actions, 
suivre leur réalisation, et ainsi gérer 
votre transformation aisément !

Pilotage du plan d’action

Suite à cette évaluation, votre 
parcours de transformation est 
organisé via un plan d’action 
précis. Nous mettons en lumière 
et nous hiérarchisons les actions 
prioritaires à réaliser pour 
vous permettre de progresser 
rapidement et efficacement.



 LA CCI TOUJOURS AVEC VOUS
Votre CCI, à travers ce pack  Digipilote.eu, met en œuvre toutes ses forces pour vous 
guider, vous conseiller et vous accompagner au cours de votre transformation digitale. 
Mais rassurez-vous : avec Digipilote.eu, vous êtes acteur de votre transformation. Tous 
les outils opérationnels dont vous avez besoin pour analyser, mesurer et programmer 
sont 100% online et restent à votre disposition durant tout le process !

 INFOS PRATIQUES : 
Lieu : en entreprise et à distance. 

Coût de l’abonnement : 
  Starter : 29 € HT par mois
  Business : 79 € HT par mois
  Corporate : 3 900 € HT annuel
  First 5 900 € HT annuel
  Unlimited : Nous contacter 

Méthodes et supports : Tutoriels, et accompagnement  
de votre conseiller CCI.

Qu’attendez-vous ? Mettez le digital au service de votre transformation et 
de la création de valeur pour vos clients !

CCI Bourgogne Franche-Comté
46 avenue Villarceau
CS 31726 
25043 Besançon Cedex

T. 03 81 47 42 00
www.bfc.cci.fr

Votre contact

Nathalie REBERT - 03 81 47 80 41 - 06 33 34 15 14 - n.rebert@bfc.cci.fr


