FORUM
"TPE ET NUMÉRIQUE"
Artisans - Commerçants
Professions libérales
10 OCTOBRE 2019

9:30 - 19:00

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DES YVELINES
19, avenue du Général Mangin - 78000 Versailles

Entrée gratuite
Pour s'inscrire : paris@france-gestion.fr ou j.navarro@cm-yvelines.fr

UN MOMENT PRIVILÉGIÉ POUR ÉCHANGER,
S’INFORMER, CHOISIR, ET PRÉPARER ENSEMBLE LE
PASSAGE AU NUMÉRIQUE.
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Et si vous veniez
avec votre
expert-comptable ?

Venez nombreux à la rencontre de nos 17 exposants à travers
divers ateliers, démonstrations et présentations...
Exposants :
Logiciels de comptabilité, devis, facturations, etc. : AGIRIS, IBIZA, MACOMPTA.FR, NETEXCOM,
QUICKBOOKS, CEGID, SAGE
Solutions de caisses enregistreuses : GENIUS, SYGMA, TACTILL
Solutions numériques : ORANGE, LA POSTE, DIAKSE, PETITSCOMMERCES.FR, DROONEZ
Diagnostics numériques : FRANCE GESTION, CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES YVELINES

Présentations
JP DERANLOT - CINOV IT
Présentation et enjeux de Google My Business.
Comment renforcer votre présence sur Internet.
Stéphanie HARAND - CRMA IdF
"S'évaluer pour construire sa stratégie numérique".

SPI
Salle

Impression 3 D : découverte en direct d'une impression 3D.
Hologrammes portatifs : sur smarphones, ChromeCast.
Vols de drones en salle et en extérieur et ateliers
d'initiation au pilotage d'un drone à vue et hors
champ visuel avec masque de vision.
Casque de réalité virtuelle et augmentée :
sur smartphones et/ou tablettes.

Ateliers (30mn) à partir de 10h

FRANCE GESTION
Canva : Créer tous types de visuel d'entreprise.
Facebook : Points indispensables pour
réussir sa page et l'animer.
Sendinblue : Créer des Newsletters simplement.
Test de connaissances numériques avec TANU
et cadeau d'une inscription à l'école TANU
pour une formation illimitée en ligne.

JP DERANLOT - CINOV IT
Artisans du BTP : quels sont vos enjeux ?
Comment le numérique peut vous aider à les résoudre ?
Commerçants : quels sont vos enjeux ?
Comment le numérique peut vous aider à les résoudre ?

Zen
Salle

Démonstrations

NETexcom
La solution de production comptable
interactive experts-comptables/clients.

AGIRIS
Système de caisse et loi anti-fraude à la TVA.
Application mobile pour artisans nomades.
Les outils de gestion web, mobiles et simples pour
la TPE, qui facilitent les échanges avec son
expert-comptable avec illustration via notre plateforme
collaborative (banque en ligne, z de caisse, tableaux de bord,
compta en ligne, devis/facture en ligne...).

CMA Yvelines
Diagnostic pour construire votre
stratégie numérique.
Accompagnement à la mise en place d'outils
numériques adaptés à votre activité.

Salle
FPC

URMA IdF - Versailles Formation Continue
Évaluation et certification des compétences
bureautiques et digitales (TOSA).
Projet Voltaire : outil en ligne d’entraînement
en orthographe et de certification.
Sensibilisation au « Marketing digital ».
AFNIC
5 étapes pour réussir avec le web en 2019.
Les bonnes questions à se poser pour choisir
son adresse sur internet.
Diagnostics numériques et accompagnement.

Pour plus d’informations sur les horaires
des divers ateliers et conférences,
RDV à partir du 1er octobre sur :
www.france-gestion.fr ou www.cm-yvelines.fr

