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Les trois atouts
DigiPME
1/ Un accompagnement sur
mesure basé sur une triple
approche : technologique,
organisationnelle
et managériale.
2/ Une intervention concentrée
dans le temps : 4 jours non
consécutifs d’accompagnement.
3/ Une démarche d’inscription
simplifiée en ligne et en
quelques clics via la plateforme
ForcoFil.
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L’essor du numérique bouleverse les attentes et les comportements des
consommateurs. Pour rester compétitives, les entreprises du Commerce et
de la Distribution doivent adapter leurs organisations, leurs méthodes et leurs
pratiques.
Vente en ligne, relation clients, distribution multicanal, chaîne logistique,
conduite du changement, systèmes d’encaissement… Le Forco accompagne
les entreprises dans l’élaboration de leur stratégie digitale.

Entreprises concernées
Entreprises adhérentes au Forco de moins de 300 salariés.

Une démarche en 3 étapes
Un cabinet spécialisé réalise un audit de vos outils web existants (inventaires
des outils, pratiques collaboratives et circuits d’information).
Le cabinet procède à la restitution des résultats et effectue des recommandations sur l’organisation, les outils et les pratiques.
Le cabinet vous accompagne dans la construction d’un plan d’actions : feuille
de route digitale intégrant une vision à court et moyen termes.

Modalités de financement
Pour s’inscrire ?
L'entreprise doit se connecter sur ForcoFil
http://portailformations.forco.org
(ou créer un compte si elle ne l'a pas déjà fait),
et saisir, dans le moteur de recherche,
« DigiPME » pour s'inscrire en ligne.

La démarche est intégralement financée dans le cadre de l’offre « Formations
collectives » du Forco.

Modalités d'inscription
Connectez-vous sur ForcoFil http://portailformations.forco.org et saisissez dans le
moteur de recherche « DigiPME », puis inscrivez-vous en ligne.

Vous n’avez pas de compte ForcoFil :
Connectez-vous à l’adresse http://portailformations.forco.org et sélectionnez
« Se connecter » (Menu en haut à droite de votre écran).
Cliquez sur « Créer un compte », remplissez les champs « Identifiant » avec votre
adresse mail, choisissez un mot de passe et validez.

(Coordonnées sur www.forco.org, rubrique
"Nous contacter")

Vous recevez immédiatement un mail vous invitant à confirmer votre demande
de création de compte.
Cliquez sur le lien de validation et complétez les informations demandées, notamment
votre numéro d’adhérent et votre numéro de SIREN (ils figurent sur l’attestation
de versement délivrée par le Forco).
Validez : votre connexion sur la plateforme est instantanée.
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En savoir +
Contacter votre Conseiller Forco
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Votre feuille de route digitale
en 4 jours chrono !
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