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UN PROGRAMME INNOVANT DE SENSIBILISATION DES TPE/PME 
A LA TRANSFORMATION NUMERIQUE  

100% FINANCE PAR L'ETAT A L'INITIATIVE DE FRANCE NUM AVEC BPI, CONÇU PAR VOTRE CCI ET 
LA STARTUP YOOMONKEEZ DANS UN FORMAT LUDIQUE ET ENGAGEANT : LE MICRO LEARNING 

 
La CCI Hauts-de-France et Yoomonkeez proposent un parcours de micro learning pour les dirigeants de TPE 
et de PME de la région dans le cadre du plan de relance BpiFrance et de l’initiative France Num ! 
 

HAUTS-DE-FRANCE X YOOKMONKEEZ  
 

Dans le cadre du plan de relance de l’économie et de l’initiative France Num, le Gouvernement réalise une campagne 
inédite d’accompagnements numériques pour les TPE/PME via des formations et des sensibilisations sur l’ensemble 
du territoire.  
La CCI Hauts-de-France se mobilise aux côtés de Yoomonkeez, startup mandatée par l’Etat, pour accompagner les 
chefs d’entreprises dans leur digitalisation et répondre à des besoins concrets, comme la gestion de stock, la création 
d’un compte sur une place de marché, la cybersécurité, le référencement de produits, le paiement en ligne, la 
création d’un site e-commerce, l’e-réputation…  
A travers un parcours en 4 modules dans un format innovant, des micro-formations en ligne avec de multiples 
supports, les dirigeants pourront faire évoluer leur entreprise grâce au numérique et aux nouvelles technologies. En 
plus, si elles sont éligibles au dispositif, l’accompagnement est 100% subventionné et elles n’auront rien à débourser 
pour y participer. 
 

UN PARCOURS DE MICRO LEARNING, LUDIQUE, ENGAGEANT, 100% FINANCE PAR 
GOUVERNEMENT ET SPECIALEMENT CONÇU POUR LES TPE/PME  
 

1. Les dirigeants choisissent parmi 4 thématiques : numérique & sécurité | e-réputation & réseaux sociaux | 
management & RH | vente & acquisition de clients 

2. Ils reçoivent, pendant 4 jours, une capsule par jour, de moins de 5 mn et envoyée par SMS ou mail  
3. Ils bénéficient en fin de parcours de recommandations pour développer votre entreprise  

 

Découvrez le programme complet et les critères d’éligibilité en ligne : https://lnkd.in/gqwx-rVE 
 
 

---------------------------- 
 
A propos de la CCI Hauts-de-France : 
La CCI Hauts-de-France, représente les intérêts économiques de 170 000 entreprises et de près de 1,5 million de salariés.  
Établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'État, la CCI Hauts-de-France soutient les entreprises de la 
région face aux défis économiques qui leur font face.  
Son leitmotiv : être utile aux entreprises, aux territoires, aux partenaires pour toujours contribuer à faire grandir les Hauts-de-France 
dans le respect des hommes et de l’environnement. 
hautsdefrance.cci.fr/    Adresse : CCI Hauts-de-France – 299 boulevard de Leeds à Lille 
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