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3 niveaux d’accompagnement
pour repousser les frontières du numérique
La révolution numérique est enclenchée : c’est une évidence ! Et elle devrait, de fait, s’accélérer avec le
foisonnement des applications possibles, leur rapidité d’implantation et l’accélération des interactions humaines qui en
résultent.
Cette révolution implique un changement de paradigme. Loin de se résumer à l’usage d’outils numériques,
elle marque l’arrivée, dans l’entreprise, de méthodes de conception, de production et de collaboration, qui sont aussi
des méthodes de pensée, de travail et d’organisation.
Cependant, les TPE/PME sont nombreuses encore à ne pas se sentir concernées par le numérique, ou à ne pas
juger comme prioritaire l’investissement dans les technologies numériques. Leur conversion numérique conditionne
pourtant leur survie à long terme, induit des enjeux majeurs pour l’évolution des compétences des collaborateurs,
en même temps qu’elle offre de formidables possibilités de développement et des moyens de renforcement de leur
compétitivité.1
Si certaines TPE/PME ont commencé à développer des stratégies numériques, la plupart des entrepreneurs
reconnaissent n’avoir pas mesuré l’impact de ces évolutions. Aujourd’hui, tous les secteurs sont concernés par ces
changements, à plus ou moins long terme. Il convient d’accompagner les entreprises à se remettre en question, à
concevoir des stratégies ambitieuses, et à apprendre à se mouvoir dans cette nouvelle économie.
A travers son action, AGEFOS PME Pays de la Loire souhaite agir auprès des entreprises qui ne relèvent pas
directement de la filière numérique et qui, souvent, demeurent peu sensibilisées aux opportunités et menaces de la
transformation numérique. Même si elles considèrent pourtant la conquête de nouveaux clients, de nouveaux
marchés comme, une priorité. Pour atteindre cet objectif, l'OPCA déploie une offre de services globale, adaptée à la
diversité des entreprises, des branches et des métiers, de leurs besoins et de leur maturité sur le sujet.
L’offre de services WeNum, pilotée conjointement par AGEFOS PME Pays de la Loire et la CPME des Pays de la
Loire, avec le soutien du Conseil Régional et de la Direccte des Pays de la Loire, s’inscrit dans cette ambition partagée
d’accompagner les entreprises à enclencher leur mue numérique. AGEFOS PME et la CPME font de la transition
numérique leur priorité en Pays de la Loire, avec un double enjeu : informer et sensibiliser les entreprises avec des
actions de proximité tout en accompagnant le développement de leurs compétences par la formation. Grâce aux
co-financements FPSPP, ETAT, FSE et Région, ce sont plus de 3 millions d’euros qui sont investis sur 2017-2019 par
AGEFOS PME Pays de la Loire sur le sujet du digital.
1 Cf . Enquête sur la Maturité Digitale des entreprises ligériennes - AGEFOS PME Pays de la Loire et TalenCO, nov 2017

http://www.talenco.com/etude-maturite-digitale-pme

#3 niveaux d’accompagnement WeNum
 START Sensibilisation : Découvrez les enjeux et opportunités liés au numérique
> Sensibilisation des entreprises à travers divers dispositifs d’information.
En 2018, mise en place d’actions de sensibilisation 11.13 en présence d’un expert, le CESI.
Inscription sur le site internet AGEFOS PME www.agefos-pme-paysdelaloire.com : 10 avril à Angers, 19 avril
à la Roche/Yon, 5 juin à Laval, 19 juin à Nantes et 5 juillet au Mans
 SMART Transition : Diffusez la culture du numérique dans votre entreprise
> Mise en place d’actions de formation adaptées à la maturité numérique de l’entreprise
 SMART Transformation : Réinventez le modèle de votre organisation
> Diagnostic renforcé et mise en place d’un plan de transformation numérique de l’entreprise intégrant un volet
formation

#Objectifs WeNum
 Renforcer la capacité d’ingénierie des entreprises sur les enjeux de formation liés à la transformation numérique
 Sensibiliser les dirigeants aux opportunités et menaces de la transformation numérique
 Assurer la mobilisation de la formation professionnelle comme levier de cette transformation
 Proposer des solutions de valorisation de leur investissement dans la transformation numérique
 Favoriser la mise en réseau des entreprises engagées dans la transformation numérique

#Evènements WeNum
AGEFOS PME organise également des actions de sensibilisation lors d’événements, et s’appuie sur des partenariats
avec des acteurs prégnants du territoire :
 Avant-première Digital Change le 29 mai 2018 au Mans
 Digital Change les 22 et 23 janvier 2019 à Nantes
 Trois types d’Ateliers WeNum de la CPME en 2018 : découverte, maturité, experts www.cpme-pdl.fr
 …
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17 000 entreprises adhérentes ligériennes dont 90 % de TPE
227 457 salariés couverts
52, 638 millions d’euros de participation des entreprises au financement (formation professionnelle & apprentissage)
38, 727 millions d’euros d’investissement formation
plus de 58 millions d’euros d’engagements
44 410 stagiaires formés
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