
Passez à l’action sur le web !

Tous En Ligne Maintenant est un programme d’accompagnement destiné aux dirigeants de petites
entreprises qui souhaitent franchir une première étape dans leur numérisation.

Ce dispositif, sélectionné sur appel à projets par Bpifrance et France Num, est organisé par un
groupement d’acteurs, Réussir en .fr, CINOV Numérique, Neocamino, la CPME et la Mêlée, qui
œuvrent pour la réussite des petites entreprises grâce au numérique. D’une valeur de 300 euros,
les accompagnements proposés sont 100% financés par France Relance, ce qui permet aux
participants de bénéficier gratuitement du dispositif. Pour être éligibles, les petites entreprises
doivent avoir au moins 2 ans d’existence et générer un chiffre d’affaires minimum de 20 000
euros sur l’un des 2 derniers exercices fiscaux.

Les accompagnements ont un objectif simple et concret : permettre à chaque participant de
franchir une première étape numérique clé pour son activité. Encadrés par un coach, expert du
numérique, de petits groupes homogènes de 10 à 15 personnes sont constitués en fonction de leur
besoin et de leur proximité géographique. Dans une ambiance bienveillante et positive, les
participants s’appuient sur les compétences métier et pédagogiques du coach et partagent avec les
autres leur retour d’expérience et bonnes pratiques pour avancer ensemble.

Le programme se déroule sur une durée de 3 semaines, à raison de 10h de travail environ au total
pour l’entreprise (4h en coaching collectif, et le reste en individuel pour s’adapter à l’emploi du temps
des participants, avec l’appui du coach et de ressources mises à disposition).

Six accompagnements sont proposés par Tous en Ligne Maintenant au lancement. Ils correspondent
à des problématiques différentes et répondent à des besoins concrets et spécifiques des
dirigeants de TPE et petites PME :

- Recrutez de nouveaux clients
- Créez la première version de votre site internet
- Vendez quelques produits en ligne simplement
- Optimisez votre référencement local pour être trouvé dans votre zone de chalandise
- Créer ou repenser votre présence sur les réseaux sociaux professionnels pour

prospecter et donner la meilleure image de vous-même
- Fidélisez vos clients existants

- Gardez le lien avec vos clients et prospects grâce à des emails efficaces
- Bâtissez votre réputation en ligne grâce aux avis de vos clients

De nouveaux thèmes viendront enrichir l’offre dans les prochaines semaines.

En savoir plus :
Vous souhaitez candidater ? Rendez-vous sur le site : https://tousenlignemaintenant.fr/
Vous envisagez de devenir coach ou partenaire du programme ? Envoyez un mail à
contact@tousenlignemaintenant.fr
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