
✓  « Comment développer son entreprise grâce au 

référencement naturel » 

 

✓ « Construire sa marque et raconter une histoire » 

Animés par nos « Coachs Google » 

Se faire accompagner localement par un prestataire 

du digital : 

 

- Annuaire des prestataires ariègeois du digital 

(en cours) 

 

Contact : Patrice HUBERT : 
Tél : 05 61 02 03 04 ou 
p.hubert@ariege.cci.fr 

 

- Mobiliser des aides financières pour du conseil 

 

Contact : Marion RICCIARDI  
Tél : 05 61 02 03 26 ou 
m.ricciardi@ariege.cci.fr 

 

21, Cours Gabriel FAURE 

BP 30011     09001 FOIX Cedex 

Tél : 05 61 02 03 04    

@ : cci09@ariege.cci.fr   Site : www.ariege.cci.fr 

S’informer : 

 

Ateliers de sensibilisation animés par Google  

(à partir du 22 octobre 2018) 

 

 

Contact : Marion RICCIARDI  
Tél : 05 61 02 03 26 ou 
m.ricciardi@ariege.cci.fr 

 

 

 

FAITES AVANCER TOUTES LES ENVIES D’ENTREPRENDRE 

GRACE A L’ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE 

La révolution numérique et la transformation qu’elle entraine impactent tous les secteurs de l’économie 

et de l’entreprise. Les modèles existants sont à repenser. Résultat : des métiers se transforment, de 

nouveaux apparaissent. Face à ces enjeux, la CCI Ariège vous accompagne pour intégrer le numérique 

dans votre entreprise ou optimiser les solutions mises en place… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Se former : 

 

Formation Professionnelle Continue : 
 

Objectif : découvrir le web : 

- Socle commun de compétences sur le Web 
 

Objectif : se rendre visible sur le web : 

- Référencement Internet et e-réputation 
- Gestion des audiences par Google analytics  
- La photo numérique 

 

Objectif : gérer et optimiser sa relation client : 
- Réseaux Sociaux 
- Site Internet et e-commerce : communiquer 

sur son activité  
- Vendez en ligne avec Prestashop Wordpress et 

woocommerce 
- Concevoir et rédiger des mailings ou 

newsletter efficaces 
 

Objectif : utiliser des outils numériques pour la 
gestion de son entreprise : 

- Découvrir le cloud computing 
- Dématérialiser les appels d’offre 

 

Contact : Emilie LAVIGNE 
Tél : 05 61 02 03 45 ou 
e.lavigne@ariege.cci.fr 

 

Renforcer ses moyens humains dédiés au 

numérique.  
 

Recruter un apprenti : 
 

Afin de faire face à ces nouveaux enjeux et saisir les 

opportunités que la transformation numérique induit 

le CFA OCCITANIE Ariège intègre la digitalisation dans 

les formations : 

BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation 

Client)  

Bac +2 AMTHR (Assistant Manager Tourisme Hôtellerie 

Restauration)  

BACHELORS  Bac +3 :  
1/Responsable Distribution  
2/Responsable Développement Commercial  
 

Appui au recrutement (fiche de poste, diagnostic 
interne des besoins, aides à l’embauche...) 
 

Contact :IFCAP   
Carole ARIBAUD ROQUES (apprentissage et conseil R&H) 
Tél : 05 61 02 03 41 ou 
c.roques@ariege.cci.fr 
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