
Choisir les bons outils pour produire un contenu vidéo percutant

23 avril 2018 – CCI, 8 bd du Roi René à Angers



Pôle numérique
Didier REVEAU

02 41 20 49 42
didier.reveau@maineetloire.cci.fr

Yves-Pol CABON
02 41 20 49 26

yves-pol.cabon@maineetloire.cci.fr

Stéphane LEBUFFE
02 41 49 10 20

stephane.lebuffe@maineetloire.cci.fr

numerique@maineetloire.cci.fr



Un organisme piloté par une équipe 
d’entrepreneurs bénévoles

La CCI c’est…



Nous vous aidons à créer de la valeur avec 
les outils numériques

Les conseillers numériques

CONCEVOIR

PRODUIRE

COMMUNIQUER

VENDRE

S’ORGANISER

GERER



La démarche

1

2

Eval numérique
Analyse complète (pratiques équipements) ► Objectifs + Plan d’action

Formation / Pack numérique
Accompagnement  + Suivi + Formations adaptées 



Aider les entreprises à travailler sur 
leur modèle économique dans le 
cadre de la transition numérique

L’objectif



• Partage des expertises CCI
– International, commercial, financement et 

développement durable 
• Partage des partenaires réseaux 

La valeur ajoutée



Concrètement, le numérique à la CCI c’est quoi ?

150
entreprises suivies

100
personnes formées

400
participants ateliers



Flash’DIAG Numérique

http://www.maineetloire.cci.fr/flashdiag-numerique-0

En quelques minutes, le Flash’Diag Numérique vous permettra de vous situer 
par rapport à un échantillon d'entreprises et d'identifier des pistes d'actions 
pertinentes pour vous.

http://www.maineetloire.cci.fr/flashdiag-numerique-0


Angers French Tech

http://angersfrenchtech.com/



Intervenant

Yves MAGUIN



Témoin

Joachim MENAGER



















































































































Place à vos questions / observations…

Echanges
•



Prochain RDV

Monter en 
compétences avec le 

numérique (e-learning, 
MOOC,…)

Lundi 28 mai 2018 à 18h00
À la CCI, 8 bd du Roi René à Angers

Inscription sur le site

http://www.maineetloire.cci.fr/agenda/monter-en-competences-avec-le-numerique-e-learning-mooc?navigation=1


Prochaines formations

lundi 4 juin (matin) 

Gazouillez comme un pro 
avec twitter 

lundi 4 juin (après-midi) 

Développez votre réseau 
professionnel avec 

lundi 14 mai (matin)

Augmentez le trafic dans 
votre établissement avec

lundi 14 mai (après-midi)

Voir la vidéo en rose 
avec yout

http://www.maineetloire.cci.fr/formation-continue/web-et-culture-numerique/boostez-votre-visibilite-locale-avec-google-my-business
http://www.maineetloire.cci.fr/formation-continue/web-et-culture-numerique/voir-la-video-en-rose-avec-youtube
http://www.maineetloire.cci.fr/formation-continue/web-et-culture-numerique/gazouillez-comme-un-pro-avec-twitter
http://www.maineetloire.cci.fr/formation-continue/web-et-culture-numerique/developpez-votre-reseau-professionnel-avec-linkedin


Merci de votre avis
 en renseignant la fiche de 

satisfaction


	PREZ-VIDEO-CCI-49
	02
	03-b
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19-a
	19-b
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30-a
	30-b
	31-a
	31-f
	31-g
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39-a
	39-b
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52

