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Résumé 
 
 
 
Le programme «Passeport pour l’économie numérique», mis en place dés novembre 2006 par le 
Ministère de l’économie et des finances puis reconduit jusqu'en 2011, avait pour but d’aider les petites 
entreprises à rattraper leur retard dans l’utilisation des TIC. Les objectifs initiaux du programme 
étaient d’initier au niveau national les TPE aux nouveaux usages des TIC, de structurer une offre 
privée de solutions adaptées aux besoins des TPE et de labelliser des prestataires de proximité pour 
accompagner les TPE dans leur appropriation des TIC. Programme à l’origine conjoncturel, il a été 
bâti sur une forte action de communication et de sensibilisation des TPE.  
 
En 2012, l’accompagnement à la «Transition numérique» des TPE est toujours nécessaire et devra se 
renforcer au cours des prochaines années afin d’assister les entreprises et leurs salariés dans la 
mutation permanente des modes de gestion des entreprises et des nouveaux usages du numérique.  Au-
delà des actions de promotion et de sensibilisation qui ont souvent prévalu jusqu’à aujourd’hui, il 
s’agit maintenant de structurer les bonnes pratiques dans un cadre dynamique, qui constituera pour les 
décideurs un guide d’action. Il s’agit également de montrer que l’Etat s’engage dans une réflexion 
moderne sur le contenu opérationnel de la révolution numérique et définit des axes clairs pour orienter 
l’action des structures de formation et de conseil. Il apparaît évident que le rôle des industriels et 
sociétés de service dans le développement des bonnes pratiques est essentiel, et il est donc proposé de 
les associer étroitement à la réflexion stratégique comme aux modalités opératoires. Le programme 
Passeport a également fait émerger des « points d’appui », conseillers numériques et centres de 
ressources, qui ont démontré leur utilité dans l’accompagnement des TPE (conseillers, infrastructure 
de formation et d’animation du réseau) et sur lesquels il est utile de s’appuyer.  
 
Nous préconisons la consolidation du programme à travers des actions structurantes et inscrites dans la 
durée, en particulier : 

- la professionnalisation du métier de Conseiller au numérique 
Action 1.1 - Valoriser les Conseillers au numérique 

Action 1.2 - Former et Informer les Conseillers au numérique 

- la poursuite des formations de premier niveau et l’organisation de la formation au 
numérique des salariés des TPE 

Action 2.1 - Sensibiliser les responsables d’entreprises aux enjeux de la transition 

numérique 

Action 2.2 - Bonnes pratiques de formation des TPE au numérique  

Action 2.3 - Campus virtuel « Transition numérique »  

- l’engagement des Industriels dans des actions de rapprochement offre-demande et 
d’étude des usages sous réserve de portage par une Fondation des partenaires privés, 
interlocuteur de l’Etat et des organisations consulaires et professionnelles. 

Action 3.1 - Observatoire des usages et des équipements des PME et TPE 

Action 3.2 - Packages offreurs partenaires 

Action 3.3 - Aide à la sélection des prestataires et offreurs 
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Ce programme s’appuie sur un ensemble de partenaires, il doit donc reposer sur une gouvernance 
claire. Nous préconisons la mise en place d’un «Comité Stratégique Transition Numérique», composé 
d'un « Comité des Centres de ressources Transition numérique » regroupant les centres de ressources 
TIC-TPE de niveau départemental et régional, d'un «Comité des Programmes Transition numérique» 
en charge de mobiliser les organismes paritaires collecteurs et les fonds d'assurance formation et d'une 
«Fondation Transition Numérique» regroupant les partenaires industriels s'engageant dans le 
programme de transition numérique des TPE.  Il est également important que les partenaires initiaux 
du programme Passeport s'engagent également par convention sur ce nouveau programme l'ACFCI, 
l’APCMA, la FCGA et l'ANPRECEGA. 
 
La mise en perspective des bonnes pratiques, la construction actualisée d’un référentiel, la 
mobilisation des moyens de formation existants, la professionnalisation des acteurs et des réseaux 
constituent ainsi un faisceau de mesures réalistes propres à inspirer les dirigeants d’entreprise en toute 
confiance et à guider l’action naturelle des réseaux vers un effort soutenu de prise en compte de la 
transition numérique de l’économie. 
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A- Note d’orientation  
 

Pour une rupture dans les mécanismes d’appui par l’Etat à l’accompagnement des TPE aux technologies de 

l’information  
 

 
Le Passeport pour l’économie numérique, une réponse publique contextuelle aux défis du numérique 
 
Depuis 2005, année du lancement du Passeport pour l’économie numérique, la situation des technologies de 
l’information dans le monde a radicalement changé. La numérisation de la planète est désormais un phénomène 
irréversible et global qui s’impose à tous, décideurs comme utilisateurs. Dès 2005, 59% de la population 
française avait au moins une fois utilisé internet et 28% l’utilisait tous les jours. En 2011, la France compte 39 
millions d’internautes, soit 71% de la population. Les Français démontrent un intérêt croissant pour l’usage du 
commerce électronique dans toutes les couches de la population. 72% des Français achètent en ligne, et ils sont 
63% plus nombreux qu’en 2005. Ils sont également devenus des utilisateurs chevronnés du téléphone mobile et 
disposent  de 66 millions de cartes SIM, soit plus de 100% de couverture.   
 
La révolution numérique est désormais tangible pour chacun. 
 
Face au développement massif des outils numériques, les chefs d’entreprise comme les responsables publics ont 
le devoir de traiter le développement numérique des activités placées sous leur responsabilité avec la même 
attention que ce qu’ils ont appris à  faire avec les méthodes et outils classiques. Loin de se cantonner dans les 
fonctions traditionnelles des entreprises, la révolution numérique déborde les cadres initiaux, les rendant le plus 
souvent obsolètes. Elle bouleverse les structures, les emplois et l’organisation des entreprises elles-mêmes quand 
faute d’agilité elles sont incapables de s’adapter. Toutes les parties prenantes sont impactées : collaborateurs, 
clients, fournisseurs, actionnaires, mais aussi acteurs de l’environnement externe, et notamment le législateur, 
qui doit s’adapter à cette nouvelle donne. Or les entrepreneurs de TPE n’ont pas intégré ces outils numériques à 
leur organisation quotidienne. Les deux tiers des TPE n’ont pas de présence sur Internet et seul4 entrepreneurs 
sur 10 utilise sa messagerie électronique dans ses relations professionnels (source : FCGA, Observatoire TIC des 
TPE, janvier 2011). 
 
Les pouvoirs publics ont dessiné et enrichi, à plusieurs reprises, une politique globale de préparation  de l’entrée 
de la France dans la société numérique. Aux côtés de l’Etat, les régions et collectivités territoriales, mais aussi 
les grands réseaux comme ceux des Chambres de commerce et des Chambres de métier ont initié et financé des 
actions de sensibilisation et de soutien à l’initiative numérique, que ce soit pour le développement économique 
ou pour l’amélioration de la qualité de la vie citoyenne. Dans ce mouvement général de sensibilisation, le 
Passeport pour l‘économie numérique a contribué largement à faire connaître aux dirigeants des TPE, au milieu 
de la décennie 2000, le potentiel des outils. Le PEN a drainé des milliers d’utilisateurs qui ont reçu un appui 
solide pour aborder plus efficacement leur appropriation des outils numériques. Cet outil a favorisé l’émergence 
et la consolidation de réseaux de compétences numériques qui constituent, forts d’un millier de personnes, un 
actif majeur. 
 
Toutefois ce programme n’a pu, en dépit de ses mérites intrinsèques, que constituer une réponse partielle à une 
problématique plus large dont la « consumérisation » de l’informatique et du numérique sont une donnée 
nouvelle et fortement structurante. La vitesse de renouvellement et de propagation des innovations numériques 
issues du marché grand public pose un défi permanent. Alors que toute la population devient familière avec les 
outils de la société numérique, ce dont bénéficie le responsable d’une TPE à titre personnel, leur usage 
professionnel revêt une dimension plus complexe et nécessite une appropriation spécifique. Le degré d’exigence 
s’accroît encore pour les PME qui s’insèrent dans un système de relations clients/fournisseurs complexe. Or, iI 
est reconnu que l’insertion efficace des outils numériques dans les processus de l’entreprise implique le 
développement de compétences spécifiques. Le numérique étant dorénavant incontournable, la maîtrise de ces 
outils par les dirigeants et les salariés conditionne donc directement  la compétitivité de l’entreprise.  
 
La généralisation du fait numérique dans la conduite des entreprises met le chef d’entreprise au cœur du 
processus de déploiement des solutions opérationnelles. 
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Inciter au bon usage des technologies de l’information s’inscrit dans une dynamique complexe. Il ne s’agit plus 
désormais de maîtriser la manipulation d’outils dont le marché assure un renouvellement rapide et qui disposent 
d’une ergonomie soignée rendant leur  prise en mains aisée. Le principal défi se situe dans la maîtrise de 
l’exploitation pertinente de ces outils dans la vie professionnelle. Les frontières du numérique ne cessent de 
s’étendre : aux tâches classiques de gestion, se sont ajoutés les outils facilitant la conception et la production 
numérique, la distribution et la chaîne d’approvisionnement, la gestion de la relation client, le règlement et la 
dématérialisation des commandes et des factures. La mise en œuvre efficace d’un site web passe par la 
conception globale d’un système d’information, qui pose de nouveaux problèmes en termes d’architecture, de 
sécurité, de qualité de service. Les formes nouvelles de travail comme le télétravail impliquent également la 
maîtrise particulière des outils qui les rendent possibles et des évolutions managériales qu’ils amènent.  
 
Ces questions, naguère réservées aux grandes entreprises disposant d’équipes dédiées aux TIC, ne sont plus 
l’apanage de spécialistes mais se posent désormais à tout dirigeant de TPE et PME simplement soucieux de 
performance économique : dissocier les initiatives numériques du fonctionnement naturel du monde économique 
devient en effet impossible. L’exploitation du potentiel numérique des entreprises passe par l’implication 
personnelle de leurs dirigeants et leur capacité à développer le niveau de  compétence numérique de leurs 
équipes. Il faut pour cela qu’ils puissent aisément trouver les relais et conseils nécessaires.  
 
Aussi, en dépit de la démocratisation de l’accès au numérique, l’Etat conserve la responsabilité majeure de 
continuer à renforcer la préparation de l’économie aux développements actuels et futurs de la numérisation. La 
France peut et doit trouver une place dynamique dans la transition numérique. Elle en a les compétences, les 
structures, les réseaux. Les grands pays développés ont tous compris ces enjeux et déployé des systèmes de 
sensibilisation et d’appui dont nous devons retenir les leçons. Ainsi, l’Etat doit s’inspirer des mécanismes de la 
révolution numérique pour accroître l’efficacité de son action. L’Etat, pour remplir sa mission d’information, 
d’orientation et de conseil, doit s’appuyer sur la force des réseaux et les inciter à développer leur 
professionnalisation, leur lisibilité et leur cohérence. 
 
L’action de l’Etat en matière d’incitation et de formation au numérique doit donc emprunter des voies 
nouvelles imaginatives.  
 
Plutôt qu’un catalogue, les mesures qui sont proposées ici reflètent la volonté de remettre en mains du pouvoir 
politique ce qui relève de son rôle sur des actions précises et ciblées, sur lesquelles il est possible de s’engager à 
court terme de façon raisonnable et sans mettre en œuvre des moyens économiques dont l’Etat ne dispose plus. 
Au-delà des actions de promotion et de sensibilisation qui ont souvent prévalu jusqu’à aujourd’hui, il s’agit 
maintenant de structurer les bonnes pratiques dans un cadre dynamique, qui constituera pour les décideurs un 
guide d’action. Il s’agit également de montrer que l’Etat s’engage dans une réflexion moderne sur le contenu 
opérationnel de la révolution numérique et définit des axes clairs pour orienter l’action des structures de 
formation et de conseil. Il apparaît évident que le rôle des industriels et sociétés de service dans le 
développement des bonnes pratiques est essentiel, et il est donc proposé de les associer étroitement à la réflexion 
stratégique comme aux modalités opératoires. 
 
La mise en perspective des bonnes pratiques, la construction actualisée d’un référentiel, la mobilisation des 
moyens de formation existants, la professionnalisation des acteurs et des réseaux constituent ainsi un faisceau de 
mesures réalistes propres à inspirer les dirigeants d’entreprise en toute confiance et à guider l’action naturelle des 
réseaux vers un effort soutenu de prise en compte de la transition numérique de l’économie. 
 
Ces mesures dessinent une architecture robuste et pragmatique qui s’inscrit dans une nouvelle logique d’action 
publique qui s’imprègne des leçons du Passeport pour l’économie numérique. Privilégiant le co-développement, 
l’exploitation des ressources en réseaux et la construction de modèles coopératifs souples, ce système réserve à 
l’Etat la responsabilité de fixer les orientations stratégiques et de définir les règles de gouvernance. Ce modèle 
évolutif permet également de s’adapter à des opérations spécifiques qui viendraient accélérer, en fonction de 
l’émergence de besoins et de la disponibilité des ressources, le rythme des actions. 
 
 

Jean-Pierre Corniou, représentant du MEDEF 

Mission sur la préparation de la nouvelle génération de passeport pour l'économie numérique, 

confiée par Eric Besson, Ministre chargé de l’Industrie, de l’énergie et de l’économie 

numérique.
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B- Le bilan de l’évaluation du Passeport pour l’Economie Numérique 
 

 

Synthèse 

Le Passeport pour l’économie Numérique était à l’origine un programme conjoncturel bâti sur une 

forte action de communication et de sensibilisation des TPE. Le programme Passeport a fait émerger 

des « points d’appui », conseillers numériques et centres de ressources, qui ont démontré leur utilité 

dans l’accompagnement des TPE (conseillers, infrastructure de formation et d’animation du réseau) et 

sur lesquels il est utile de s’appuyer. En 2012 l’accompagnement à la « Transition numérique » des 

TPE et des PME est toujours nécessaire et devra se renforcer au cours des prochaines années afin 

d’assister les entreprises et leurs salariés dans la mutation permanente des modes de gestion des 

entreprises et des nouveaux usages du numérique.   

 
 

1- Présentation du dispositif 
 

Le programme « Passeport pour l’économie numérique », mis en place dés novembre 2006 par le Ministère de 
l’économie et des finances puis reconduit jusqu'en 2011, avait pour but d’aider les petites entreprises à rattraper 
leur retard dans l’utilisation des TIC. Les objectifs initiaux du programme étaient d’initier au niveau national les 
TPE aux nouveaux usages des TIC, de structurer une offre privée de solutions adaptées aux besoins des TPE et 
de labelliser des prestataires de proximité pour accompagner les TPE dans leur appropriation des TIC. 
 
Pour cela, le programme était constitué d’une offre gratuite d’initiation et de découverte des usages des TIC à 
travers la mise en service de modules de sensibilisation et de formation proposée par les réseaux des CCI, des 
CMA, des cyber-bases, des CGA et des fédérations professionnelles. Cette opération s'est appuyée d’une part sur 
une communication télévisée, radio et auprès de la presse quotidienne régionale, d’autre part sur un guide 
d’achats et des partenariats industriels afin de faire émerger une offre et des contenus répondant aux besoins 
spécifiques des TPE. 
 
Les objectifs de cette opération étaient de donner la possibilité au chef d’entreprise de construire son propre 
parcours dans l’apprentissage des TIC en fonction de ses besoins et d’obtenir le Passeport. Avec le Passeport, 
l’entreprise avait accès à un guide d’achats présentant des sélections professionnelles adaptées aux TPE, à des 
avantages commerciaux et à des offres de financement locatif. 
 
La population ciblée était celle des entreprises de moins de 20 salariés et, plus particulièrement, les moins de 5 
salariés dans les secteurs du commerce, de l’artisanat et des services et les entrepreneurs individuels. Pour aider 
les entreprises à bénéficier de cette opération, des animateurs régionaux ont été désignés.  
 
A partir de 2007, le Ministère des PME a confié la direction du programme gouvernemental au Centre de 
formation des assistants techniques du commerce (CEFAC) sous la responsabilité aujourd’hui de la Direction 
générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS). Dans ce cadre, le CEFAC est chargé du suivi 
du programme, du déploiement sur le territoire et de l'animation via, en particulier les opérations de 
communication nationales, locales et régionales. 
 
Il assure plus particulièrement les actions suivantes : 

- conception des différents modules d’initiation et de formation ; 
- formation des animateurs qui doit leur permettre d’initier les créateurs et chefs d’entreprises à ces 
modules ; 
- conception d’un « Kit Pédagogique » remis à chaque stagiaire pour qu’il puisse s’y replonger en cas 
de besoin (supports éditoriaux & supports Web) ; 
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- établissement de partenariats sous la forme de conventions avec des offreurs de solutions permettant 
aux créateurs et aux chefs d’entreprises d’acquérir le matériel et les logiciels nécessaires à la mise en 
place de ces savoir-faire à des conditions logistiques et financières préférentielles ; 
- actions de communication et de diffusion du Passeport. 

 

2- Le diagnostic 
 

L’évaluation du programme Passeport pour l’Economie Numérique a été menée de Juin à Octobre 2011 avec 
comme objectif :  

- de vérifier la pertinence du financement public et de la gouvernance du programme, 
- d’éclairer les choix du gouvernement pour exploiter au mieux les résultats obtenus par le Passeport sur 

la durée et poursuivre le soutien à la diffusion des TIC, 
- de mettre en évidence les facteurs de succès et d’échec de la mobilisation des responsables des petites 

entreprises afin d’améliorer le dispositif. 
 
Cette évaluation a été réalisée en s’appuyant sur un comité de pilotage et un comité technique. Les données 
d’analyse ont été collectées auprès des différents services du Ministère pour ce qui est de l’historique du 
programme, du CEFAC pour ce qui est du suivi du programme, des animateurs et formateurs des points 
d’accueil en région (visites sur site, enquête téléphonique et online) et des entreprises partenaires du programme 
les plus actives.  
 
[Annexe1 – Liste des participants à l’étude d’évaluation]   

[Annexe2 –  rapport d’évaluation des questionnaires] 

 
 
2.1. Les points faibles du Programme 

 
2.1.1. Une remontée d'information difficile à réaliser de la part du terrain 

Le programme a été confronté à l’absence d’un système opérationnel et centralisé de remontée 
d’informations quantitatives permettant de quantifier précisément le nombre de passeports délivrés.  
Au long des 4 à 5 années du programme, la fourchette basse du nombre de passeports délivrés est de 
64 700, cependant on peut considérer qu’environ 200 000 entreprises ont été concernées par le 
dispositif à travers les 630 points d’accueil Passeport pour l’Economie Numérique.  
 
2.1.2. Une valeur ajoutée des partenariats privés à deux vitesses 

Composante originale du programme, la mobilisation d’entreprises privées au titre d’offreurs de 
solutions packagées et adaptées à la cible des TPE.  
Ce partenariat a pris la forme de deux actions : 
a- la proposition de contenus pédagogiques qui ont été appréciés et intégrés dans les modules de 
formation par le maître d’œuvre du programme (CEFAC). 
b- la proposition de solutions bénéficiant d’offres commerciales privilégiées qui ont souvent été en 
décalage avec la réalité du marché et avec le réseau de distribution local.  
Au-delà des deux premières années du programme ce réseau de partenaires a souffert d’un manque 
d’animation et n’a donc pas pu s’adapter à l’évolution de la demande.  
 
2.1.3. Un guide d'achat (matériel et prestations) peu adapté à l’utilisateur final 

Développé dés l’origine du programme, un guide d’achat des offres de matériels et prestations à 
destination des TPE (maitrise d’œuvre Compubase). Accessible via Internet, ce guide n’a pas suivi 
l’évolution des besoins thématiques spécifiques à l’Internet et son ergonomie s’est avérée peu adaptée 
aux utilisateurs finaux. Les animateurs et formateurs du programme ont également eu des difficultés à 
s’approprier ce guide d’achat. 
 
2.1.4. Une offre de financement difficile à mettre en œuvre 

Une convention de partenariat avec OSEO avait pour objectif de faciliter l’investissement des TPE 
grâce à une offre de formation de type leasing en partenariat avec des établissements bancaires 
spécialisés (BNP Lease Group, Société Générale Franfinance, Lixxbail Crédit Agricole). Difficile à 
mettre en œuvre, elle a été limitée aux deux premières années du programme et a porté sur 743 dossiers. 
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Il apparaît que l’offre de financement, aux environs de 10 000€ par dossier, était surdimensionnée par 
rapport aux besoins réels des TPE.   

 
2.1.5. Un essoufflement rapide de la communication nationale vers les TPE 

Le programme s’est appuyé sur une communication forte au cours de son année de lancement (4,5 
millions d’euros). Cela a permis de donner une visibilité au programme et a facilité la mobilisation des 
relais d’accueil des entreprises. Cependant la communication nationale n’a pas été poursuivie et la 
communication en région n’a pas pris son relais aussi, dés l’année 2009, la mobilisation et l’information 
des TPE de l’existence du dispositif n’a plus reposé que sur l’activité habituelle des relais d’accueil.   
 
Par ailleurs, à partir de 2009 le terme « Passeport pour l’Economie Numérique » a été perçu comme 
« limitant » par rapport à son objectif d’accompagnement des TPE. Il conviendrait donc d’identifier 
différemment ce programme, par exemple en valorisant plutôt la notion de « transition numérique » des 
TPE.  
 

2.1.6. Des modules pédagogiques généralistes 

Les supports pédagogiques sont jugés trop généralistes et ne prennent pas en considération les 
particularités internet des différents métiers des TPE. L’évolution des usages domestiques de l’internet 
ont banalisé ces premiers niveaux de formation et il convient d’apporter une valeur ajoutée plus forte à 
chaque action de formation pour répondre aux besoins des TPE.  
 
2.1.7. L’absence d'échange d'expériences et de savoir-faire entre les formateurs 

Les animateurs et formateurs sont confrontés à un questionnement des TPE qui fait appel à des 
compétences élargies à l’ensemble des technologies Internet mais également aux différents types 
d’usages et d’intégration du numérique dans les process des entreprises. L’évolution très rapide des 
technologies et des usages nécessite de leur part une formation permanente et un partage de 
connaissances entre experts. Le programme n’intégrait pas cette dimension à l’origine, elle se révèle 
être un besoin important en 2011.  
 
2.1.8. L’absence de synergie avec les actions d’accompagnement des TPE 

Les animateurs et formateurs sont également des conseillers des chefs d’entreprise, ce qui permet 
d’accompagner le chef d’entreprise jusqu’à la réalisation de sa transition numérique. Or, le Programme 
Passeport restant limité à des modules pédagogiques d’initiation, ne génère pas de synergie naturelle 
avec les autres programmes de formation ou d’accompagnement qui nécessitent des financements 
complémentaires. Lorsque cela s’est fait, à l’initiative de relais d’accueil pro-actifs, il est apparu que la 
synergie de la communication et des moyens mobilisés permettait d’atteindre des objectifs plus larges 
que ceux du Passeport simple. 
 
2.1.9. Une gouvernance de programme inconstante  

Les différents partenaires qui se sont impliqués dans le Passeport (centres de ressources, animateurs et 
entreprises partenaires) n’ont pas pu se reposer sur une gouvernance claire et stable : 
- Le programme Passeport a été mis en œuvre initialement par la DCASPL qui en a assuré la 
coordination, le pilotage et le financement sur une première période triennale 2006-2008. Un comité 
d’orientation et de coordination a alors été installé (décret n°2006-647 du 31/05/2006) et le CEFAC 
(centre d’études et de formation des assistants techniques du commerce, des services et du tourisme) a 
été chargé de la gestion opérationnelle du programme. Parallèlement un comité des partenaires 
industriels a été constitué, chargé de relayer le programme auprès de leurs revendeurs.  
- En Juin 2007, le programme entrant en phase opérationnelle,  le décret n°2006-647 a été abrogé. A 
partir de ce moment, la gouvernance du programme a donc reposé sur les capacités de pilotage et de 
coordination des seuls services administratifs.  
- Début 2009, le Bureau Formation de la DGCIS a repris le pilotage du programme, avec l’objectif de 
refondre son organisation.  Ce travail a permis aux acteurs de terrain de continuer leur mission 
d’initiation à l’utilisation des TIC auprès des TPE de manière efficace.  
- Enfin en juillet 2010 la gouvernance du programme a été transférée au service TIC de la DGCIS. Une 
évaluation globale, objet de ce rapport, a été lancée afin d’optimiser et de pérenniser le dispositif.  
 

2.2. Les points forts du programme  
 

2.2.1. La mobilisation d’un réseau de conseillers 
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Le programme n’a pu être mis en œuvre qu’en s’appuyant sur les différents conseillers, animateurs et 
formateurs numériques au contact des TPE et mobilisés dans les différents centres de ressources 
numériques, consulaires ou rattachés à une collectivité territoriale. Conséquence indirecte du 
programme, une meilleure visibilité de ce réseau de conseillers qui demande maintenant à être renforcé 
et professionnalisé pour s’inscrire dans la durée.  
 

2.2.2. 50% des stagiaires reviennent consulter 

A l’issue des séances pédagogiques du Passeport, un stagiaire sur deux prend contact avec son 
formateur pour obtenir des conseils opérationnels de mise en œuvre.  
 
2.2.32. Intégration du contenu du passeport dans le background des conseillers consulaires 

Les formateurs du Passeport ont été sollicités par leur organisation consulaire pour former les autres 
conseillers consulaires. Cela permet d’intégrer une culture de base sur l’économie numérique au 
background de tous les conseillers au contact des entreprises.  
 
2.2.4. Intégration du passeport dans le stage de préparation à l'installation (SPI) des Chambres des 

Métiers 

L’intégration des modules d’initiation du Passeport au sein des stages de préparation à l’installation des 
artisans dispensés par les Chambres des métiers s’est faite systématiquement et permet d’apporter une 
culture de base sur l’environnement numérique des artisans. Cela permet également à l’artisan 
d’identifier un interlocuteur à la chambre des métiers qui pourra répondre à ses questionnements futurs 
sur le sujet.  

 
2.2.5. Un label national qui crédibilise les relais d’accueil 

Au-delà du nom « Passeport pour l’Economie Numérique », les relais d’accueil ont acquis une 
crédibilité et une visibilité plus forte localement grâce à ce label national. L’utilisation de modules 
pédagogiques homogènes et qui ont fait l’objet d’une validation nationale renforce cette crédibilité. 
 
2.2.6. La professionnalisation des Conseillers, de la sensibilisation à l’accompagnement 

Avec l’évolution de l’environnement numérique des entreprises il apparaît que la fonction de 
« Conseiller numérique » s’installe dans le paysage de l’accompagnement des entreprises. A ce titre, le 
Passeport a initialisé et officialisé une nouvelle fonction qui mérite désormais une professionnalisation 
et une validation des compétences requises pour l’assurer.  
 

2.3.Les opportunités présentées par l’environnement du numérique pour les TPE 
 
2.3.1. Un besoin d’accompagnement permanent au numérique de toutes les TPE 

En 2012 rares sont les chefs d’entreprise encore réfractaires à l’usage d’Internet, cependant leur 
demande d’accompagnement est de plus en plus forte sur son intégration dans le fonctionnement de 
l’entreprise, que ce soit dans la relation client, dans l’approvisionnement, la logistique ou les flux 
financiers, comptables et administratifs. Les réponses à apporter doivent en conséquence être plus 
ciblées et adaptées au contexte et aux priorités des différentes TPE. Le contenu, la forme, la durée et la 
périodicité de l’accompagnement dépassent donc largement le cadre initial du programme Passeport.   
 
2.3.2. Une offre de services numériques plus adaptée aux TPE 

La multiplication des offres de services numériques globales (e-services et cloud) permettent en 2012 
de proposer des services paramétrables pour chaque TPE sur la base de coûts d’investissement réduits. 
Cette évolution des offres de services semble en accord avec l’évolution de la demande des TPE et peut 
permettre un important accroissement des usages en France. Cependant, le conseil se révèle encore plus 
indispensable pour éviter les choix fantaisistes ou trop risqués qui susciteraient de fortes déceptions et 
une image négative sur ces nouvelles offres.    
 
2.3.3. Une mobilisation plus forte des relais  

On assiste au cours de l’année 2011 à une demande de nouveaux relais d’accueil des TPE. C’est le cas 
du réseau des Cyberbases animé par la Caisse des Dépôts et Consignations qui propose un service 
d’accueil de proximité à l’échelle national (860 Cyberbases). Une opération pilote est lancée en Midi-
Pyrénées fin 2011 avec 65 Cyberbases. 
 
2.3.4. Des initiatives territoriales fortes  



 

12 

 

Les collectivités territoriales départementales ou régionales ont mis en œuvre et poursuivent des 
stratégies d’accompagnement territorial des TPE en matière de technologies d’information. Ainsi les 
programmes de diagnostic et d’accompagnement des projets numériques des TPE viennent compléter 
l’action du programme Passeport et provoquent de nouvelles synergies sur lesquelles peut s’appuyer le 
programme national. 
 
2.3.5. Une plate-forme collaborative de eLearning  

La poursuite du partenariat initié dans le cadre du programme entre le CEFAC et les entreprises privées 
à donné lieu à de nouveaux développements porteurs de nouveaux services. C’est le cas de la société 
INTEL qui a mis à disposition et adapté une plate-forme collaborative de e-learning destinée à faciliter 
la formation des formateurs et, à terme, l’apprentissage des stagiaires. 
 

2.4. Les risques présentés par l’environnement du numérique pour les TPE 
 
2.4.1. Le numérique a perdu sa place prioritaire dans les politiques régionales  

L’économie numérique s’est fortement développée dans les PME et les grandes entreprises d’une part, 
dans le secteur domestique d’autre part. En conséquence elle n’apparaît plus comme prioritaire dans les 
politiques régionales ou dans les schémas sectoriels régionaux des réseaux consulaires alors que les 
TPE accusent encore un très fort retard dans les usages du numérique. Il convient de réintroduire cette 
priorité d’action au sein des politiques régionales et des réseaux consulaires, éventuellement en 
l’intégrant aux actions de développement économique des TPE. 
 
2.4.2. Les décideurs sont peu sensibilisés 

Peu de décideurs identifient clairement l’impact et les difficultés d’intégration du numérique dans la vie 
quotidienne et dans le développement des entreprises, s’arrêtant trop souvent à un usage de courrier 
électronique et de site internet. Cette faible compétence a un impact direct sur la mise en place de 
programmes adaptés aux besoins des chefs d’entreprise et nécessite donc une mise à niveau sous la 
forme de séminaires thématiques sur l’Economie numérique.  
 
2.4.3. La formation des salariés au numérique est peu utilisée  

La continuité du programme passeport aurait pu être naturellement assurée par les programmes de 
formation destinés aux chefs d’entreprise et aux salariés des TPE. Or, rares sont les offres de formation 
intégrant les divers usages du numérique et leur impact dans les entreprises. Il apparaît que les budgets 
de formation consacrés au numérique sont relativement faibles et essentiellement destinés à des 
formations à la bureautique et à l’apprentissage de nouveaux outils et logiciels informatiques acquis par 
l’entreprise. Cette situation pénalise d’une part les capacités d’adaptation de l’entreprise mais également 
l’acquisition de nouvelles compétences numériques par les salariés et à terme leurs capacités 
d’évolution professionnelle.  
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3. Les stratégies proposées 
 

Le Passeport pour l’économie Numérique était à l’origine un programme conjoncturel bâti sur une forte action 
de communication et de sensibilisation des TPE. Le programme Passeport a fait émerger des « points d’appui », 
conseillers numériques et centres de ressources, qui ont démontré leur utilité dans l’accompagnement des TPE 
(conseillers, infrastructure de formation et d’animation du réseau) et sur lesquels il est utile de s’appuyer.  
 
En 2012 l’accompagnement à la « Transition numérique » des TPE et des PME est toujours nécessaire et devra 
se renforcer au cours des prochaines années afin d’assister les entreprises et leurs salariés dans la mutation 
permanente des modes de gestion des entreprises et des nouveaux usages du numérique.   
 
La stratégie proposée fixe un cadre dynamique de gouvernance et vise  à orienter fermement l’action des 
structures de formation et de conseil en définissant des axes clairs. Il est également acquis que le rôle des 
industriels et sociétés de service dans le développement des bonnes pratiques est essentiel. Il s’agira de les 
associer à la réflexion stratégique comme aux modalités opératoires de façon neutre et mutualisée. 
 
La mise en perspective des bonnes pratiques et des différentes initiatives des territoires, la construction 
actualisée d’un référentiel, la mobilisation des moyens de formation existants, la professionnalisation des acteurs 
et des réseaux constituent ainsi un faisceau de mesures réalistes propres à inspirer les dirigeants d’entreprise en 
toute confiance et à guider l’action naturelle des réseaux vers un effort soutenu de prise en compte de la 
transition numérique de l’économie. 
 
Le Comité de pilotage, sur la base des résultats de l’évaluation du Passeport pour l’Economie Numérique, 
préconise la consolidation du programme à travers des actions structurantes et inscrites dans la durée, en 
particulier: 
 

� La professionnalisation du métier de Conseiller au numérique 
• formation,  
• charte et label,  
• mise en réseau,  
• plate-forme collaborative de e-learning 

 
� La poursuite des formations de premier niveau (modules d’initiation) et l’organisation de la formation 

au numérique des personnels des TPE  
• identification des bonnes pratiques de formation, 
• mobilisation des Fonds d’Assurance Formation et des organismes de formation consulaires. 

 
� L’engagement des Industriels dans des actions de rapprochement offre-demande  

• à travers une Fondation des partenaires privés, interlocuteur de l’Etat et des organisations 
consulaires et professionnelles. 

 
Ces mesures dessinent une architecture robuste et pragmatique qui privilégie le co-développement, l’exploitation 
des ressources en réseaux et la construction de modèles coopératifs souples. Ce modèle évolutif permet 
également de s’adapter à des opérations spécifiques nationales ou régionales qui viendraient accélérer, en 
fonction de l’émergence de besoins et de la disponibilité des ressources, le rythme des actions et de 
l’accompagnement des TPE à la transition vers l’économie numérique. 
 
Afin de faciliter la compréhension du document nous baptiserons  « Transition numérique » les actions et 
préconisations relevant de la poursuite du programme « Passeport pour l’Economie Numérique ».  
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C. Benchmark de l’accompagnement numérique des PME 
 

A partir des études réalisées dans le cadre de l’audit du Passeport pour l’économie numérique et en accord avec 
les conclusions des programmes européens portés par la CCI Marseille Provence (programme EVITA) et 
Cybermassif (programme Cybersudoe), nous avons identifié six principales stratégies d’accompagnement des 
TPE au numérique.  
  
[Annexe3 – Fiches de benchmark] 

 

1 - Campagne de sensibilisation 
Objectif: aider les PME à utiliser et être présentes sur Internet 

Méthode: sensibilisation aux technologies de l'information  

Contenu: Brochures, Guides pédagogiques, sites Web, séminaires. 

Obligatoire: des conseils pour les entreprises par des experts et consultants indépendants des offres. 

Support: gratuité pour les utilisateurs grâce à un financement public (subvention) des actions de 

sensibilisation. 

Partenariat : avec les associations et structures professionnelles sectorielles. 

Exemple aux Pays-Bas: Digital Initiative (2002-2006), 3500 ateliers, 27 000 entreprises ont participé au 

programme. 

  

2 - Ateliers d'approfondissement et des séminaires 
Objectif: améliorer la productivité et la performance des entreprises  
Méthode: Cours de formation pour les gestionnaires de petites entreprises, diagnostic personnalisé par 
des experts accrédités 
Obligatoire: sélection des organismes de formation et des cabinets de conseil, développement d'un plan 
de formation personnalisé pour l'entreprise 
Support: gratuité des interventions pour les entreprises grâce à un financement public, la gestion des 
interventions est déléguée à un organisme spécialisé (association ou organisme sans but lucratif). 
Exemples : 
- Australie: "SBO" Small Business On-line, "Skills for growth" (5 500 entreprises) 
- USA: "SCORE" ateliers et conseils 
- Irlande: "eBMI" (eBusiness Management Initiative) et Audits "SCMI" (Supply-chain Mgt)  

  

3 - Supports d'auto-formation 
Objectif: Supports de formation pour optimiser l'utilisation des TI 
Méthode: cours en ligne, bibliothèque de tutoriels, de guides pratiques et d'études de cas 
Obligatoire: diagnostic en ligne des besoins de formation pour proposer des supports et des parcours de 
formation appropriés 
Support: promotion de supports de formation gratuits en accès libre sur site web et participation active 
des universités 
Exemples : 
- USA: "SBTN" Small Business Training Network (23 cours en ligne gratuit) 
- Suisse: eXpérience (156 études de cas) 
- Canada: "SME direct" (e-business tutoriel et guides pédagogiques) 

  

4 - L'apprentissage collaboratif 
Objectif: améliorer l'innovation liée aux technologies de l'information dans les entreprises 
Méthode: rapprochement des besoins de secteurs économiques avec les acteurs de la recherche et de 
l'éducation 
Contenu: plate-forme Web 2.0 basée sur les contenus créés par les utilisateurs 
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Obligatoire: mobilisation de consultants indépendants pour faciliter la mise en réseau des utilisateurs 
Support: participation gratuite des universités  
Exemple : 
Danemark: Innotour (innovation dans le tourisme) 

    

5 - Outils d'évaluation interactifs 
Objectif: identifier les besoins spécifiques de chaque entreprise 
Méthode: Mise en place d'un outil d'évaluation (diagnostic) facile à utiliser, basé sur un logiciel 
d'évaluation des activités commerciales des entreprises et de leur plan de développement  
Contenu: Analyse et benchmark des besoins et des capacités TIC à partir d'études de cas 
Obligatoire: sélection des organismes de formation et des consultants les plus adaptés aux besoins des 
entreprises.  
Support: financement de l'outil d'évaluation des besoins et diffusion gratuite.  
Exemple : 
Irlande: "eBSAT" eBusiness outil d'autoévaluation 

  

6 - Développement des compétences TIC 
Objectif: faciliter et développer l'utilisation des outils e-learning pour développer les compétences TIC 
Méthode: organisation de l'offre de e-learning 
Contenu: plateforme d'apprentissage virtuelle, de qualification et d'accréditation des formateurs et des 
experts 
Obligatoire : la structuration et la modularisation des compétences TIC requises et organisation des 
supports pédagogiques correspondants 
Support: financement soutien public d'une plate-forme virtuelle d'apprentissage 
Exemples : 
Suisse: "I-CH" 
Australie: "TAFE Virtual Campus" (20 M $) 
  

Les enseignements issus des meilleures pratiques 
  

Pour presque tous ces programmes: 
1 - donner la priorité à la «facilitation» plutôt qu'à la «stimulation» 
2 - les instruments financiers ne sont pas les principaux instruments  
3 - leur mise en œuvre implique la collaboration avec les organisations du secteur et des "groupes 
d'utilisateurs" ainsi qu'avec des consultants, la recherche et les universités. 
4 - la transition vers un meilleur usage des TIC nécessite de dépasser les programmes de sensibilisation. 
Des initiatives spécifiques sont nécessaires, qui améliorent les compétences globales du personnel de 
l'entreprise. Chercheurs et étudiants peuvent contribuer à ces initiatives mais la stratégie de formation 
peut également prévoir un soutien financier permettant aux TPE individuelles ou en groupe de 
rémunérer des consultants. 

  
Les facteurs qui ont facilité la mise en œuvre des politiques et ont contribué à renforcer ses effets: 

1 - La participation des intervenants à un stade précoce du programme: l'implication étroite 
organisations d'employeurs (et donc proches de la base) dans la planification du déploiement du 
programme 
2 - approche étape par étape du programme 
3 - des prestations d'assistance libres et gratuites: rendre les modules du programme disponibles 
gratuitement renforce l'efficacité de l'initiative en permettant à tout type d'entreprise d'en bénéficier. 
4 - Neutralité du conseil : la prestation de conseils indépendants 

  
Enseignements tirés du benchmark 
La stratégie de formation doit s’appuyer sur une série de recommandations pour aider à surmonter les obstacles à 
l'utilisation et à stimuler l'utilisation optimale des TI par les TP grâce à la formation. Les représentants des 
différents secteurs d'activité et les formateurs sont généralement fortement associés à l'élaboration de la stratégie. 
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Un groupe de travail pourra être créé pour superviser la mise en œuvre des recommandations de la stratégie avec 
divers sous-groupes de travail sur les recommandations individuelles. 
  
Pour stimuler l'adoption et l'utilisation des TIC par les TPE, de nombreuses initiatives ont été mises en œuvre. 
En s'appuyant sur les conclusions et l'expérience acquise dans les différents projets, nous recommandons la mise 
en place d'une part d'un programme global d'assistance intégrant formations, conseils et accompagnement 
adaptés aux besoins des TPE, d'autre part d'une plate-forme e-learning et d'un portail web national.  
  
Le programme devrait prévoir: 

• des informations sur les avantages et les coûts de l'adoption des TIC. Seront valorisées les études de 
cas et les "bonnes pratiques" ; 
• des formations en E-learning flexibles et adaptées aux besoins TIC des entreprises ciblées et des 
qualifications de leurs employés.  
• un service Web de conseil à l'adoption des applications des TIC dans les processus d'affaires et dans 
les nouveaux modèles d'affaires basés sur les TIC, y compris e-commerce et e-business ; 
•  un centre de ressources sur le Web pour les TPE, proposant du contenu et des ressources numériques 
pertinents. 

 
Par ailleurs, l'accès aux informations statistiques fiables sur l'utilisation des TI par les entreprises est essentiel à 
la formulation de réponses politiques appropriées dans ce domaine. Il est également une condition préalable à 
l'établissement puis au suivi des objectifs et des performances atteintes par chaque dispositif.  
Conformément aux indicateurs de l'OCDE, des progrès ont été réalisés au niveau de l'UE dans la production 
d'informations statistiques complètes sur l'utilisation des TI par les entreprises. En plus des enquêtes nationales 
faites dans le cadre Eurostat dans tous les États membres, la Commission a financé l'initiative eBusinessW@tch 
pour produire une série d'études approfondies sur l'impact des TIC dans les différents secteurs de l'industrie 
européenne. Les travaux progressent aussi au niveau de l'UE sur le développement d'un "e-business 
Sophistication Index" avec l'objectif d'identifier les éléments du commerce électronique qui ont un impact 
mesurable sur la productivité et la croissance. 
  
Recommandation : 
Il est recommandé de mettre en place un Groupe d'études statistiques au niveau national avec des relais 
régionaux pour :  
- identifier toutes les sources de données pertinentes sur l'utilisation des TI par les PME dans la région,  
- évaluer le besoin éventuel de collecter d'autres données,  
- effectuer une veille stratégique sur l'évolution nationale et européenne de ce domaine  
- mener des travaux supplémentaires en vue d'identifier les segments de PME qu'il convient de cibler de manière 
prioritaire dans le plan d'action et mettre en œuvre des mécanismes de suivi de ces objectifs. 
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D- Préconisations 2012-2015  
 

Le Passeport pour l’économie Numérique était à l’origine un programme conjoncturel bâti sur une forte 
action de communication et de sensibilisation des TPE. Le programme Passeport a fait émerger des 
« points d’appui », conseillers numériques et centres de ressources, qui ont démontré leur utilité dans 
l’accompagnement des TPE (conseillers, infrastructure de formation et d’animation du réseau) et sur 
lesquels il est utile de s’appuyer. En 2012 l’accompagnement à la « Transition numérique » des TPE et 
des PME est toujours nécessaire et devra se renforcer au cours des prochaines années afin d’assister les 
entreprises et leurs salariés dans la mutation permanente des modes de gestion des entreprises et des 
nouveaux usages du numérique.   

 
Nous préconisons la consolidation du programme à travers des actions structurantes et inscrites dans la durée, en 
particulier: 

- la professionnalisation du métier de Conseiller au numérique (formation, label, mise en réseau) 
- la poursuite des formations de premier niveau et l’organisation de la formation au numérique des 
salariés des TPE (mobilisation des Fonds d’Assurance Formation et des organismes de formation 
consulaires) 
- l’engagement des Industriels dans des actions de rapprochement offre-demande et d’étude des usages 
(Observatoire de l’Economie Numérique) à travers une Fondation des partenaires privés, interlocuteur 
de l’Etat et des organisations consulaires et professionnelles). 

 
Afin de faciliter la compréhension du document nous baptiserons  « Transition numérique » les actions et 

préconisations relevant de la poursuite du programme Passeport pour l’Economie Numérique.  
 

1- Recommandations de gouvernance 
 

Mise en place d’un « Comité Stratégique Transition Numérique », composé de : 
DGCIS, ACFCI, APCMA, FCGA/ANPRECEGA, MEDEF, CGPME, ARF, …  
 
Ainsi que des représentants des comités suivants, à créer :  
 
o « Comité des Centres de ressources Transition numérique » 

� Echangeur Bordeaux, Echangeur Paris, CCI Marseille et Performance PME 
Competitic (6 départements), Centres de ressources Alençon, Lille (Digiport), 
Metz, Espace Numérique Entreprise Lyon, Cybermassif (14 centres 
départementaux), Agences NTIC Bourgogne, Franche-Comté (Numerica), 
Pays Basque (ANTIC), Manche (Manche Numérique), Pyrénées Atlantiques, 
Ardennes, Caisse des dépôts (Cybercentres), … 
 

o  « Comité des Programmes Transition numérique » 
� DGCIS (Bureau TIC et Bureau Formation, Délégation générale à l'emploi et à 

la formation professionnelle (DGEFP, Ministère de l'emploi, du travail et de 
la santé), 

� CEFAC, ACFCI, APCMA, FCGA/ANPRECEGA, Organismes de formation, 
Caisse des Dépôts Cybercentres, Fonds d’Assurance Formation et OPCA, 
Fondation Transition Numérique (offreurs), Comité des Centres de ressources 
Transition numérique,… 
 

o  « Fondation Transition Numérique » (offreurs) 
� Entreprises : Intel, Microsoft, Google, EBP, CIEL, Apple, HP, … 
� Organisations : SYNTEC, ADEN, AFDEL, France IT (représentation des 

clusters TIC territoriaux), Associations des professionnels de l’Internet 
(Mélée numérique Midi-Pyrénées, RHENATIC Strasbourg & Mulhouse, 
MEITO Rennes, PEBA Sud-ouest, …). 
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Plus précisément concernant le Comité des Centres de Ressources Transition Numérique (CRTN) 
 

Le Comité des CRTN participe au Comité stratégique et au Comité des programmes, 
- il a pour mission d’établir une cartographie actualisée des Centres de ressources, de leur 
couverture géographique et de leurs compétences d’intervention.  
- il émettra des préconisations auprès du Comité stratégique afin d’améliorer la couverture 
territoriale des centres de ressources existants ou à créer lorsqu’un territoire n’est pas couvert.  

Invitation sera faite aux différents centres de ressources numériques, centres d’animation et 
d’accompagnement des TPE au numérique existants et rattachés à un organisme consulaire ou à une 
collectivité territoriale de participer au programme national Transition Numérique et par voie de 
conséquence d’être membre du Comité des Centres de ressources. 
 
Définition d’un Centre de Ressources Transition Numérique (CRTN) :  
- un CTRN doit intervenir sur un territoire clairement défini, au minimum départemental.  
- la mission d’un CRTN est de sensibiliser, former et accompagner les entreprises de son territoire à 
l’usage des TIC et à intégrer des processus métiers basés sur l’usage du numérique. 
- il est nécessaire qu’il soit doté d’un personnel dédié de type « Conseiller spécialisé » (cf fiche 1.1). 
- il s’appuie sur un réseau de conseillers généralistes sur son territoire. 
 
Il est demandé à chaque Centre de ressources souhaitant participer au programme national 
Transition Numérique : 
- de désigner un représentant qui pourra participer au comité national  
- d’accepter la Charte des conseillers numériques et de faire référencer ses conseillers dans 
l’annuaire Transition Numérique  
 
En contrepartie, le Centre de Ressources : 
- pourra utiliser le logo du dispositif, 
- aura un accès libre et gratuit aux différents contenus pédagogiques de la plate-forme e-learning,  
- pourra intégrer en marque blanche la version « TPE/PME » de la plate-forme e-learning à ses sites 
internet afin de faciliter l’accès des utilisateurs aux ressources proposées, 
- sera informé par le comité des programmes des actions de formation et d’accompagnement au 
numérique des personnels des TPE sur leur territoire afin d’identifier des synergies d’action, 
- bénéficiera gratuitement des résultats de l’indicateur de l’observatoire Transition Numérique pour 
sa région, 
- bénéficiera d’offres d’évaluation de solutions proposées par la Fondation des offreurs transition 
Numérique dans le respect de la neutralité des conseillers au numérique et des centres de ressources. 
Il n’y a pas d’obligation des centres de ressources et des conseillers de relayer les offres proposées. 

 
Il sera proposé aux différents partenaires souhaitant s’engager sur le programme défini d’être partenaires 
du programme : 

 
Etat/ACFCI : engagement de l’ACFCI comme relais du programme Transition Numérique vers les 
CCIR, proposition d’un avenant aux Schémas sectoriels des CCIR sur Transition Numérique, 
mobilisation des centres de ressources consulaires, co-financement des actions du CEFAC dans le 
programme. 
 
Etat/APCMA : engagement de l’APCMA comme relais du programme Transition Numérique vers 
les CMA et poursuite des actions de sensibilisation TIC à destination des créateurs d’entreprises 
artisanales.  
 
Etat/FCGA et ANPRECEGA : engagement de la FCGA et de l’ANPRECEGA comme relais du 
programme Transition Numérique vers les Centres de gestion et poursuite des actions de 
sensibilisation TIC à destination des créateurs d’entreprises. Afin d’établir une approche commune 
une convention globale pourrait être passée directement avec l’UNPCOGA (union nationale de la 
profession comptable et des organismes de gestion agréés). 
 
Etat/ FAF et OPCA (par ex. AGEFOS PME) : identification des actions de formation « Transition 
Numériques » comme prioritaires et stratégiques dans le développement des compétences des 
personnels des TPE et PME.  
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Etat/Caisse des Dépôts : engagement du réseau des Cyberbases de la Caisse des Dépôts et 
Consignations comme relais de proximité du programme Transition Numérique vers les TPE.  
 
Etat/ Fondation Transition Numérique : engagement des offreurs à contribuer au succès du 
programme Transition Numérique à destination des TPE.  
Objet de la Fondation :  
- participation au Comité stratégique Transition Numérique, 
- participation au Comité des programmes et proposition de contenus pédagogiques, 
- mise en œuvre d’un observatoire des usages,  
- proposition d’actions pilotes et d’évaluation de solutions auprès des centres de ressources 
Transition Numérique,  
- établissement d’une cartographie des offreurs TIC sur les territoires via les clusters TIC afin 
d’aider à ce que les offres soient mieux identifiées par les conseillers et par les utilisateurs finaux.. 
A définir en réunion constitutive:  
- le rôle et la présence de l’Etat (DGCIS, Bureau TIC) auprès du bureau de la Fondation. 
- définition des statuts et d’une charte d’éthique de la Fondation permettant une neutralité de ses 
actions par rapport aux intérêts de ses membres.  
 

2- Programme d’action proposé 
 
Sur la base des « fiches-actions » en annexe. 
 
Axe n°1 PROFESSIONNALISER L’ACCOMPAGNEMENT DES TPE ET PME 
 

Action 1.1 Valoriser les Conseillers au numérique 

 
Action 1.2 Former et Informer les Conseillers au numérique 

 

Axe n°2 LA FORMATION DES TPE ET PME 
 

Action 2.1 Sensibiliser les responsables d’entreprises aux enjeux de la transition numérique 

 
Action 2.2 Bonnes pratiques de formation des TPE au numérique  

Action à valider par le Bureau de la Formation de la DGCIS. 

 
Action 2.3 Campus virtuel « Transition numérique »  

 

Axe n°3 RAPPROCHEMENT OFFRE ET DEMANDE 
 

Action 3.1 Observatoire des usages et des équipements des PME et TPE 

Validation de l’action proposée sous réserve de portage par la Fondation Transition Numérique, 

 
Action 3.2 Packages offreurs partenaires 

Validation de l’action proposée sous réserve de portage par la Fondation Transition Numérique, 

 
Action 3.3 Aide à la sélection des prestataires et offreurs 

Validation de l’action proposée sous réserve de portage par la Fondation Transition Numérique, 
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Préconisations de plan d’action  
« Transition Numérique » 2012-2014 

 

Transition Numérique - FICHE ACTION 1.1 
 

Axe stratégique n°1 PROFESSIONNALISER L’ACCOMPAGNEMENT DES TPE ET PME 

Action 1.1 Valoriser les Conseillers au numérique 

Objectifs  Identifier un Référentiel des compétences nécessaires à chaque type 
d’accompagnement des TPE et PME : 
- niveau1 : sensibilisation et formation aux usages 
- niveau2 : diagnostic des besoins et formations spécialisées 
- niveau3 : expertise et accompagnement de projet 
A partir de ce référentiel de compétences, identifier un Référentiel métier qui 
permettra de valoriser les compétences des conseillers dans leur parcours 
professionnel. 

Cibles de l’action Les Conseillers de niveau 1, « conseillers généralistes » 

Ils sont dans les centres de ressources, agences de développement ou dans le 
réseau consulaire (Généralistes des réseaux d’appui  CCI ou Chambre de 
métiers), associations TIC (EPN ou Cyberbases),  et ont, selon leur profil, 
soit une connaissance des usages des TIC soit une connaissance du secteur 
d’activité de l’entreprise rencontrée.   
Plus nombreux et plus disponibles, les Conseillers de niveau 1 constituent un 
premier niveau de contact avec la personne rencontrée. Ils répondent à un 
premier niveau de questionnement sur les usages du numérique et aiguillent 
leurs interlocuteurs vers le conseiller de niveau 2 le plus adapté qui leur 
permettra de construire leur projet.  

Les Conseillers de niveau 2, « conseillers spécialistes » 

Ils sont dans les centres de ressources, agences de développement ou dans le 
réseau consulaire (Réseaux d’appui  CCI ou Chambre de métiers).  Ils ont un 
background TIC et une bonne connaissance et culture de l’entreprise pour 
pouvoir dialoguer avec le chef d’entreprise et savoir traduire ses attentes et 
analyser l’existant et les besoins de la PME.  
Leur vision générale et prospective sur l’usage des TIC en PME/TPE leur 
permet d'assurer le diagnostic des besoins du chef d'entreprise pour l'aider à 
clairement identifier son projet. Lorsque le projet est clairement identifié il 
pourra aiguiller le chef d'entreprise vers un conseiller de niveau 3 qui pourra 
l'accompagner dans sa mise en œuvre. 

Les Conseillers de niveau 3, « prestataires experts »  

Ils sont issus du secteur privé. Ils possèdent une expertise d’usage et de mise 
en œuvre des projets TIC en entreprise, souvent experts sur un domaine 
spécifique, ce qui permet de creuser un sujet en profondeur, soit 
technologique, soit métier, soit filière ou/et secteur d’activité. Cela leur 
permet d'accompagner la mise en œuvre du projet du chef d'entreprise.  

Ils se sont manifestés directement pour être enregistrés dans le programme 
après validation de références de travail fait auprès d’entreprises ou de 
groupes d’entreprises, ou ont été proposés  par les acteurs régionaux porteurs 
de programmes d'accompagnement ou par des organisations professionnelles 
de filière. 



 

21 

 

Etapes Etape 1 - Rédiger un référentiel des compétences nécessaires à chaque type 
d’accompagnement des TPE et PME et une Charte du Conseiller au 
numérique. 
Etape 2 - Développer un module d’auto-évaluation (VAE):  

• proposer à chaque conseiller au numérique de se positionner sur 
le référentiel 

• proposer au conseiller un parcours de formation pour compléter 
ou actualiser ses compétences. 

Etape 3 - Rédaction et mise à jour d’un annuaire des Conseillers au 
numérique de niveau 3, « Prestataires experts ». 
Etape 4 - Communication auprès des Conseillers au  numérique (animation 
d’une journée nationale de mobilisation des Conseillers). 
Etape 5 – Etablissement d’un référentiel métier de « Conseiller Numérique 
généraliste» et de « Conseiller Numérique spécialiste» pouvant s’intégrer 
dans un parcours en VAE (validation des acquis de l’expérience).  

Barrières et freins à lever  - Autonomie des conseillers 

- Réserves à travailler en coopération avec d’autres conseillers. 

- Coexistence de conseillers consulaires et privés (consultants) 

Résultats attendus 1- Annuaire des Conseillers au numérique : rendre visible le réseau des 

Conseillers au numérique pour répondre aux sollicitations des entreprises. 

2- Charte des Conseillers au numérique : clarifier les actions d’accompagnement 

engagées. 

3- Encourager la mise à niveau des compétences des Conseillers au numérique 

et les coopérations entre conseillers. 

Outils à développer 

 

- Référentiel des compétences 

- Auto-diagnostic des compétences du Conseiller au numérique 

- Charte du Conseiller au numérique. 

- Annuaire des Conseillers au numérique de niveau 3. 

- Référentiel métier 

Responsables de l’action 
Comité de pilotage « Transition numérique » :  DGCIS, ACFCI, APCMA, 

FCGA/ANPRECEGA, MEDEF, CGPME, ARF, Comité des Centres de ressources 

Transition numérique, Fondation Transition Numérique (offreurs), Syntec, Caisse 

des Dépôts Cybercentres, … 

Maitrise d’œuvre :  sur appel d’offre  

Territoire Niveau national  -  Niveau régional  -  Niveau départemental  

Calendrier prévisionnel Février 2012, communication sur la Charte auprès des Conseillers 

Mai 2012, communication sur l’annuaire des conseillers   

Indicateurs de résultats Quantitatif : maillage des différentes régions. 

Objectif : plus de 4 à 5 conseillers par région. 

Qualitatif : inscription des conseillers dans un parcours de mise à niveau des 

compétences. 
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Transition Numérique – FICHE ACTION 1.2 
 

Axe stratégique n°1 PROFESSIONNALISER L’ACCOMPAGNEMENT DES TPE ET PME 

Action 1.2 Former et Informer les Conseillers au numérique 

Objectifs  
1) Actualiser les compétences des conseillers afin de suivre l’évolution des 
usages et des technologies.  

2) Partager une vision commune des usages TIC dans les PME, et mutualiser 
les connaissances, la veille et les contenus de chacun.  

Cibles de l’action Idem Action 1.1 : Conseillers de niveau 1, 2 et 3 et Centres de ressources 
Transition Numérique. 

Etapes 
1) Adaptation et validation de la plate-forme collaborative de formation, 
2) Mise en place d’un Comité des Programmes, 
3) Alimentation et contrôle des ressources pédagogiques de la plateforme,  
4) Développement continu de nouveaux supports pédagogiques 
5) Animation des échanges entre Conseillers. 

Barrières et freins à lever  Travail en autonomie de chaque conseiller et de chaque structure.  

Résultats attendus 
Mutualiser une vision sur les méthodes, les outils et les pratiques de chaque 
région mais aussi de chaque secteur d’activité ou métier. L’échange 
d’expériences favorise la coopération entre conseillers. 

Outils à développer 

 

Plateforme collaborative de formation : 
- Mise à disposition du CEFAC par INTEL, cette plateforme est utilisée par 
l’Education Nationale et est en cours d’adaptation aux besoins de formation 
des conseillers au numérique.  
- Entrepôt de ressources pédagogiques, cet espace virtuel est le lieu de 
stockage de l’ensemble des ressources pédagogiques du réseau des 
Conseillers au numérique. 
- Collaboratif, cet espace permet aux personnes identifiées et autorisées 
(formateurs, conseillers, …) d’y déposer des supports et des parcours créés 
par l’ensemble des acteurs du dispositif. Il devient ainsi le lieu de référence 
pour le réseau des Conseillers au numérique dans lequel ils savent trouver les 
ressources et des supports sur des thématiques pointues, actualisées et 
adaptables à leur contexte local. 
- Organisation et gestion de parcours pédagogiques en lien avec l’action 1.1 
(référentiel de compétences), par ex. à travers webinars en semi-présentiel.  

Responsables de l’action Maitre d’ouvrage : Comité des Programmes (ACFCI, APCMA, 
FCGA/ANPRECEGA, organismes de formation, Caisse des dépôts et 
consignations, …) 

Maître d’œuvre : CEFAC (plate-forme en partenariat avec INTEL) 
Convention Etat / ACFCI-CEFAC sur 3 ans. 

Territoire National 
Elargissement aux partenaires Passeport : Maroc, Tunisie, … 

Calendrier prévisionnel Janvier 2012 : Adaptation et validation de la plate-forme collaborative de 
formation, Mise en place d’un Comité des Programmes. 
Février 2012 : Ouverture des parcours de formation,  exploitation de la plate-
forme et animation des échanges entre Conseillers. 

Indicateurs de résultats - nombre et fréquence de mise à jour des supports pédagogiques proposés par 
la plate-forme 
- nombre d’utilisateurs inscrits, fréquence des usages des supports et des 
échanges inter-utilisateurs 
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Transition Numérique - FICHE ACTION 2.1 
 

Axe stratégique n°2 LA FORMATION DES TPE ET PME 

Action 2.1 Sensibiliser les responsables d’entreprises aux enjeux de la 
transition numérique 

Objectifs  1) Sensibiliser aux usages et enjeux de l’économie numérique pour les TPE 

2) Sensibiliser les chefs d’entreprise aux besoins de formation des salariés et 
à la gestion des compétences liées au numérique. 

Cibles de l’action 1- Tout responsable de TPE et PME  

2- Créateurs d’entreprises commerciales et artisanales 
(intégration aux stages et formation de créateurs et auto-entrepreneurs) 

Barrières et freins à lever  Intégrer le numérique au fonctionnement classique de l’entreprise. 

Résultats attendus Ateliers de formation en mode présentiel (durée 2h environ) sur les thèmes 
clés de la transition numérique. 

Outils à développer 

 

- Adaptation annuelle des supports de formation Passeport pour l’Economie 
Numérique à l’évolution des usages, des outils et des besoins des 
responsables d’entreprises. 

- Supports de communication nationaux :  
• livret « Transition Numérique », 
• site internet « Transition Numérique » 

- Actions de communication locales assurant la promotion du nouveau 
dispositif local. 

Responsables de l’action Centres de ressources Transition Numérique 

Territoire National  

Territoire de chaque Centre de ressources. 

Calendrier prévisionnel Dans la continuité des formations initiales qui étaient assurées dans le cadre 
du Passeport pour l’économie numérique. 

Information locale en complément des différentes actions d’animation à 
destination des responsables d’entreprises. 

Indicateurs de résultats Nombre de participants et nombre de sessions de formation par an et par 
région. 
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Transition Numérique - FICHE ACTION 2.2 
 

Axe stratégique n°2 LA FORMATION DES TPE  

Action 2.2 Bonnes pratiques de formation des TPE au numérique 

Objectifs  
Le déploiement des différents dispositifs de formation nécessite au préalable 
qu’avec les différents réseaux consulaires ACFCI et APCMA on identifie plus 
clairement : 
- les besoins de formation (identification des contenus et des modalités de 
formation adaptés aux différentes cibles TPE), 
- et les bonnes pratiques locales de formation (acteurs et opérateurs de 
formation, méthode et dispositif, budget et financement).   
Le référentiel de formation correspondant et le manuel de mise en œuvre des 
différents dispositifs qui auront été validés ont vocation à être rediffusés dans 
les deux réseaux consulaires afin d’aider au déploiement des différents 
dispositifs de formation. 

Cibles de l’action Toute TPE. 

Méthode 
Identification,  évaluation et diffusion des « Bonnes pratiques de formation des 
TPE au numérique » à travers trois opérations pilotes d’envergure locale ou 
régionale. 

1- identification de 3 opérations pilotes, 
2- Suivi et évaluation des opérations pilotes : 

2a- suivi et évaluation des dispositifs mis en œuvre  
2b- suivi et évaluation des contenus et méthodes de formation  

3- consolidation des évaluations au niveau national, 
4- rédaction du référentiel et du manuel de mise en œuvre des 
dispositifs validés, 
5- déploiement auprès des deux réseaux consulaires.  

Sites pilotes 
 
Caractéristiques des opérations pilotes : 
 - actions de formation à destination des TPE 

- mobilisation d’un Fonds d’Assurance Formation ou collecteur (FAF 
ou OPCA) 
- mobilisation d’un centre de ressources numériques afin d’augmenter 
la technicité de la formation 
- en partenariat avec un organisme consulaire 

Résultats attendus Multiplier les « Plans d’actions Transition Numérique » par territoire: les 
entreprises opérant des regroupements sur un territoire sur des 
problématiques communes de formation afin de mutualiser les besoins, 
d’échanger des pratiques et d’optimiser leurs moyens (GPEC Territoriale). 

Outils à développer 

 

1- Evaluation de 3 programmes pilotes, exemple : programme 
AGEFOS/Lyon 

2- Rédaction d’un cadre de référence « Transition Numérique » partagé entre 
les acteurs régionaux (pouvoirs publics, partenaires sociaux, acteurs relais, 
OPCA,…).  

1) Guide de  la GPEC-GPEC Territoriale appliquée à la Transition 
Numérique des TPE et PME.  
2) Cadre contractuel : exemple de convention-cadre entre l’État et le 
FPSPP pour favoriser les partenariats entre les organisations 
professionnelles et interprofessionnelles d’employeurs et de salariés, 
leurs OPCA et les services de l’État. 
3) Financement du déploiement de l’action du dispositif 
(ADEC/EDEC) via un accord-cadre signé par l’État et les 
organisations professionnelles ou consulaires. 

3- Communication auprès du réseau des OPCA, des organisations 
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professionnelles, du réseau consulaire et des Conseils régionaux. 

Responsables de l’action Comité de pilotage DGCIS Bureau Formation 

Déploiement via le Comité des Programmes Transition numérique  

Sites pilotes : OPCA/FAF, Org. de formation, Centres de ressources associés. 

Territoire Par territoire. 

Calendrier prévisionnel 1er semestre 2012 – Evaluation des bonnes pratiques 

2ème semestre 2012 – Rédaction des documents de référence et 
communication à destination du réseau consulaire 

Indicateurs de résultats - Nombre et diversité des programmes territoriaux Transition Numérique. 

- Budgets de formation utilisés pour les formations Transition Numérique. 
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Transition Numérique - FICHE ACTION 2.3 
 

Axe stratégique n°2 LA FORMATION DES TPE ET PME 

Action 2.3 Campus virtuel « Transition numérique » pour les TPE et 
PME 

Objectifs  Permettre une formation gratuite et « à la carte », ouverte à tous, et donnant 
lieu à un certificat de suivi du module de formation (cf USA : 
SmallBusinessNetwork).  

Cibles de l’action Tout salarié et responsable de TPE et PME 

Etapes 
Afin d'orienter au mieux l'utilisateur vers une formation appropriée, outil 
d'évaluation interactif de ses compétences et de ses besoins de formation.  

A l'issue du module, l'utilisateur peut demander un certificat d'achèvement, 
avec son nom, la date et le titre du cours suivi. 

Barrières et freins à lever  Usages du e-learning 

Résultats attendus Proposer un programme de cours en ligne gratuits, ateliers webinars, 
documentation et accès direct à une assistance des conseillers au numérique 
les plus proches. 

Outils à développer 

 

Mise à disposition sur une Plate-forme de e-learning complète : 

- module d’auto-diagnostic des compétences et d’orientation vers les modules 
de formation appropriés 

- 15 à 20 modules de 30 minutes environ, à compléter et actualiser 
annuellement 

- Suivi des stagiaires et des mises en relation avec les Conseillers au 
numérique. 

Responsables de l’action Maitre d’ouvrage : Comité des Programmes (ACFCI, APCMA, 
FCGA/ANPRECEGA, organismes de formation, Caisse des dépôts et 
consignations, …) 

Maître d’œuvre : CEFAC (plate-forme en partenariat avec INTEL) 

Territoire National 

Elargissement aux partenaires Passeport : Maroc, Tunisie, … 

Calendrier prévisionnel Janvier 2012 : Adaptation et validation de la plate-forme de formation. 
Février 2012 : Ouverture des parcours de formation,  exploitation de la plate-
forme et animation des échanges avec les Conseillers. 

Indicateurs de résultats Plus de 1000 e-stagiaires par module et par an. 
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Transition Numérique - FICHE ACTION 3.1 
  

Axe stratégique n°3 RAPPROCHEMENT OFFRE ET DEMANDE 

Action 3.1 Observatoire des usages et des équipements des PME et TPE 

Objectifs  Donner une image réaliste : 

1- des usages des Technologies de l’Information dans les TPE et PME en 
France et permettre une mesure de son évolution. 

2- des offres de solutions disponibles sur le territoire 

Cibles de l’action - représentants des offreurs (en particulier membres des clusters TIC) 
- représentants des entreprises utilisatrices 
- Conseillers au numérique (relais de collecte) 

Etapes 1- Définition du référentiel de l’observatoire, d’une méthodologie de 
collecte et d’analyse des données. 

2- Mobilisation des relais de collecte des données et développement de 
l’outil d’analyse. 

3- Stratégie de communication des résultats de l’observatoire. 

Barrières et freins à lever  La connaissance précise des usages et de l’état actuel des utilisations des TIC 
par les entreprises relève encore d’estimations empiriques et extrapolées à partir 
de sondages ou d’études ponctuelles.  
Les publications, souvent contradictoires de ces derniers mois, illustrent bien ce 
manque d’information traité au niveau national  

Résultats attendus Réalisation et analyse d’enquêtes permettant d’obtenir des résultats cohérents 
et représentatifs des utilisations réelles de l’économie numérique dans ces 
entreprises. 

Outils à développer 

 

Coordination de la collecte périodique des informations, compilation et 
analyse des remontées d’informations, publication des éléments de synthèse et 
des résultats. 

1- Référentiel et méthodologie de collecte, 
2- Développement des outils d’analyse, 
3- Communication périodique de l’indicateur trimestriel,  
4- Cartographie des offres de solution. 

Responsables de l’action Fondation des offreurs Transition Numérique 

Groupe de travail observatoire : DGCIS, Fondation transition Numérique, 
MEDEF, CGPME, Comité stratégique de filière (numérique), … 

Il conviendra de se rapprocher des organisations ayant déjà engagé la mise en 
oeuvre d’observatoires sur des indicateurs similaires, à l’échelle nationale ou 
régionale (ex : réseau Sourir : Synergie des Observatoires des Usages 
Régionaux de l'Internet et des Réseaux). 

Territoire Pour chaque région 

Calendrier prévisionnel Janvier 2012 

Indicateurs de résultats Publication d’un indicateur TIC des usages en PME et TPE par région 

Périodicité : trimestriel ou semestriel par région 

Publication d’un rapport annuel des usages des TIC en TPE/PME en France 

Cartographie des offres de solution. 
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Transition Numérique - FICHE ACTION 3.2 
 

Axe stratégique n°3 RAPPROCHEMENT OFFRE ET DEMANDE 

Action 3.2 Packages offreurs partenaires 

Objectifs  Proposition par les offreurs d’outils et services packagés  

Cibles de l’action - TPE et PME 

- Centres de ressources transition numérique 

Etapes Rédaction des conventions de partenariat préconisées : 
- convention nationale type 

Barrières et freins à lever  - Clarification des modalités de mise en œuvre des offres, en particulier la 
Fondation devra être vigilante sur l’assistance apportée aux conseillers et aux 
utilisateurs finaux (hot-line et SAV). 
- Respect de la neutralité des conseillers au numérique et des centres de 
ressources 
- Il n’y a pas d’obligation des centres de ressources et des conseillers de 
relayer les offres proposées. 
- les partenariats privés engagés par les centres de ressources sur leur 
territoire sont libres mais identifiés « hors du dispositif national ». Ils doivent 
être clairement identifiés « partenariat commercial pour le territoire xxx ».  

Résultats attendus Offres de niveau national 
o Proposition d’offres d’évaluation de solutions sur longue durée 

en contrepartie d’une évaluation des usages. 
 

Outils à développer Convention nationale type 

Responsables de l’action Fondation Transition Numérique (offreurs) en partenariat avec les Centres de 
ressources. 

Territoire National  

Calendrier prévisionnel Janvier 2012 

Indicateurs de résultats Catalogue d’offres packagées partenaires 

 
 

 



 

29 

 

Transition Numérique - FICHE ACTION 3.3 
 

Action sous réserve, à préciser en relation avec la Fondation Transition Numérique (offreurs) 

Axe stratégique n°3 RAPPROCHEMENT OFFRE ET DEMANDE 

Action 3.3 Aide à la sélection des prestataires et offreurs 

Objectifs  Mettre en relation le demandeur TPE/PME avec les prestataires ou offreurs 
appropriés ; Intégration des avis et références des clients des solutions 
installées ou des prestations réalisées.  

Cibles de l’action - Porteurs de projets numériques en TPE et PME 
- Offreurs et prestataires de services pour TPE et PME 

Etapes 1-  Spécifications et développement de l’outil d’aide à la génération de 
demande de devis et de gestion des avis et références des offres. 

2- Intégration des annuaires des offreurs et prestataires 
3- Promotion et commercialisation (SEO et SEM) 

Barrières et freins à lever  - Risques de manque de mise à jour et d’animation. 
- Problèmes d’ergonomie et de communication. 
- La multiplication des annuaires oblige une même société à s’enregistrer 

dans plusieurs annuaires. Cette difficulté contribue au dépérissement de 
chaque annuaire. 

- Orienter vers des offreurs et prestataires de proximité 
- Identifier un modèle économique qui permette la promotion, l’animation 

et l’entretien de ces annuaires. 

Résultats attendus 
Assister le porteur de projet à rédiger simplement un pré-cahier des charges 
permettant de sélectionner un nombre restreint d’offreurs et prestataires. 
Les offreurs et prestataires accèdent aux demandes qualifiées des utilisateurs 
en contrepartie d’un abonnement ou d’un coût au lead. 
Possibilité pour les organismes des Conseillers au numérique d’intégrer le 
module correspondant à leur site web en marque blanche. 

Outils à développer 

 

– Mise en place d’un outil d’aide à la qualification du besoin des entreprises  
– Intégration d’un large catalogue de prestataires et offreurs 
– Demande de devis: 

o chaque demande reçoit une courte liste (3 à 5) de prestataires pouvant 
répondre au besoin tirés aléatoirement. 

o chaque demande qualifiée est envoyée à une liste de prestataires locaux 
proches du client et répondant aux critères du devis 

o Les prestataires ont accès au devis et peuvent acheter au coup par coup 
les demandes web de devis. 

o Le nombre de prestataires pouvant acheter un devis est limité 
o Les coordonnées du client sont transmises aux prestataires potentiels 

une fois la demande de devis achetée, l’internaute est informé de tout 
prestataire pouvant rentrer en contact avec lui. 

Responsables de l’action 
Groupe de travail des offreurs (in Fondation Transition Numérique ?) en 
partenariat avec les Conseillers au numérique. 
Maîtrise d’œuvre confiée à un prestataire privé spécialisé dans la gestion des 
demandes de devis et génération/commercialisation de leadsBtoB. 

Territoire National 

Calendrier prévisionnel 1er  semestre 2012 : développement et mise en ligne des outils. 

Indicateurs de résultats 
- Nombre de demande de cotation générés 
- Nombre d’annuaires intégrés 
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Annexe 1 – Liste des contributeurs à l’étude d’évaluation 
 
L’évaluation du «Passeport pour l’Economie Numérique» a été effectuée par Marc SAHRAOUI 
 
Membres du Comité de pilotage : 

• Président,  Jean-Pierre CORNIOU, représentant du MEDEF, directeur général adjoint de Sia conseil. 
Mission sur la préparation de la nouvelle génération de passeport pour l'économie numérique, confiée 
par Eric Besson, Ministre chargé de l’Industrie, de l’énergie et de l’économie numérique. 

• DGCIS Bureau des  TIC Gilles d'ANCHALD, Benjamin LEPERCHEY 
• DGCIS Bureau Formation Thierry MALHER, Paul RENAUD 
• DGCIS Bureau Prospective et Evaluation Economique, Frédéric KAROLAK 
• DIRECCTE Ile de France, Flore LAFARGUE 
• Echangeur Paris CCIP Frédéric DESCLOS 
• Cybermassif Hélène RIBEAUDEAU 
• CGIET Jean-Michel YOLIN, Michel LARTAIL 
• ACFCI Ludovic BOUR, Emmanuel MAKSYMIW 
• CGPME Christian SAINZ 
• CCIMP Eric NOTIN 
• MEDEF Benoît LAVIGNE 

 
Membres du Comité technique : 

• CEFAC David BARTHE, Jean-Claude ERMENAULT 
• COMPUBASE Nicolas ROUSSEL, Jacques MANDARD 
• FCGA/ANPRECEGA Xavier LAIR, Gérard CANCE 
• APCMA Jean-Michel CASTAGNE  
• Caisse des Dépôts Cyberbases Jean-Michel LECLERCQ 

 

 

Entretiens individualisés, réunions collectives ou questionnaire individuel : 
 

Organismes Interlocuteurs 

CHAMBRE DE METIERS DU CANTAL VEYRINES Gérard 

CCI de Brest Sylvie VIARD 

CMA Bourgogne - Côte d'Or Pascal Bortot 

CCI de Côte d’Or Grégory MAUBON 
Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille 
Provence 

KORSIA Marlène 

Echangeur PME Paris Ile de France Villetelle Jean-Louis 

Centre de Gestion Agréé de la Mayenne Pascal VERGNOL 

CCI Pau Béarn Piasentin Julie 

CCI NANTES SAINT NAZAIRE JACQUES LANDRAGIN 

CCI Côte d'Opale 
Antoine LOGIE, Valère FAGOT, Stéphane WATRE, 
Jimmy Van Marcke de Lummen, Christian Vanbelle 

CMA Finistère 29 Hélène COLIN 

CCI Reims-Epernay Aurore LECROCQ 

CCI de Nimes Gérard Le Jannou, Stéphanie Piètre 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Vendée  François DANIEAU 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Allier Luc PASCAL 

CCI MARTINIQUE Philippe PIERRE-LOUIS 

CCI du Cher E. Lecomte 

CCI Ariège G. Teychenne 
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CCIT ALES CEVENNES NIVON Muriel 

CCI DU MORBIHAN BRIAND Catherine 

Chambre de métiers et de l'artisanat Région 59/62 FERTEIN Jean Michel 

CMAR-BN Alain CAMBRAI 

Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Lozère PRUNET Arnaud 

Agence Pays Basque des NTIC (aNTIC Pays basque) Arrechea Emmanuel 

ACFCI, Président  Président André Marcon 

Espace Numérique Entreprises Rhône-Alpes  Lionel Pinsot, Fabrice Lenoir, Denis Chatain 

CCI Lyon Directeur Christophe Dudon 

EBP Grégoire Leclerq 

INTEL Isabelle FLORY, Thomas Prévôt, Marie Pinon 

Microsoft Michèle Phung-Livenais, Gwenaël FOURRE 

AGEFOS PME du Rhône Philippe Mazza 
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Annexe 2 - Rapport d’évaluation des questionnaires sur les avis des 
conseillers-formateurs en CCI et CMA 
 

 

A- Quelles sont les formes d'accompagnement souhaitées par les TPE ? (classement par ordre de préférence)  
 
 Conseillers formateurs en CCI (60% répondants) Conseillers formateurs en CMA (40% répondants) 

1- Accompagnt 
en entreprise 
 

  
2- Supports 
pédagogiques 

 
3- Outils pré-
formatés 

 
4- Sessions de 
formation des 
salariés 

  
5- Assistance 
téléphonique et 
mail 

 
6- Sessions de e-
learning des 
salariés 

 
  

Autres formes d’accompagnement suggérées 
• Application iphone et androïde de tickets conseils TIC 
• Ateliers d'information en nombre restreint (3 heures) avec mise en pratique suite à 

l'atelier (1 à 2 heures) 
• Conseil individuel sur RDV (pas forcément en entreprise) 
• Sensibilisation et démarche initiale collective, puis personnalisation par accompagnement 

individualisé dans l'entreprise pour les entreprises qui veulent aller plus loin  
• Continuer à communiquer sur les enjeux économiques d'internet (cf. rapport McKinsey) 
• Séances d'information et d'échanges entre chefs d'entreprise avec la présence de quelques 

prestataires pour un apport de connaissance et la mise en relation directe. 
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B- De quoi avez-vous besoin pour mieux accompagner les TPE  (classement par ordre de préférence) 
 
 Conseillers formateurs en CCI Conseillers formateurs en CMA 

A- Echanger 
entre conseillers 
du numérique en 
France  

 
A- Bénéficier 
d'une formation 
et d'une veille 
permanente 

  
A- Une prise en 
charge financière 
de l'accompagnt 
TIC 

A- S'appuyer sur 
une 
communication 
régionale auprès 
des entreprises 

B- Multiplier les 
diagnostics en 
entreprise 

B- Mobiliser les 
organismes de 
formation par 
filière 

B- Accéder à de 
nouveaux 
supports 
pédagogiques 

B- Bénéficier d'un 
label ou d'un 
statut spécifique 
qui reconnaisse 
notre rôle
 
  
C- Bénéficier 
d'une campagne 
médiatique 
nationale 

C- Mettre en 
relation le 
responsable de 
TPE et des 
prestataires (devis 
qualifiés) 
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D- Etablir des 
plans de 
formation TIC 
sur 3 ans avec 
chaque salarié
  

D- Augmenter le 
nombre de 
formateurs et de 
conseillers 

D- Faire 
bénéficier la TPE 
de remises sur ses 
achats TIC
  

 
D- Faire 
bénéficier la TPE 
de prêts pour 
faciliter ses 
investissements 
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Annexe3 – Fiches de benchmark 
 

A partir des études réalisées dans le cadre de l’audit du Passeport pour l’économie numérique et en accord avec 
les conclusions du programme européen EVITA porté par la CCI Marseille Provence, nous avons identifié six 
principales stratégies d’accompagnement des TPE au numérique.  
  

1- Note de méthode 
Méthode d’identification des 10 pays dont nous avons étudié les programmes d’accompagnement aux TIC des 
TPE et PME aux TIC.  
 
Nous avons retenu comme caractéristique d’identification les pays pour lesquels le taux de pénétration des TI 
dans les PME est le plus important. 
 
Une note moyenne a été attribuée à chaque pays, basée sur la combinaison de 4 indicateurs internationaux :  

- Global Information Technology Report (2008-2009)  
Key indicator1 :  “the use of Internet in the commercial relations” 
- i2010 classification of the European Union  
Key indicator2 : “Integration of the ICT in business relation of SMEs with suppliers and/or customers” 
- OECD  ICT database and Eurostat, Community Survey on ICT use in enterprises (May 2009) 
Key indicator3 : “Internet penetration by size class” 
Key indicator4 : “Internet selling and purchasing by industry” 

 
Seuls les pays pour lesquels au moins 3 indicateurs étaient renseignés ont été retenus.   
 
Classement des 10 pays obtenant le meilleur taux de pénétration des TI pour les PME  
 

1- United States 
2- Switzerland 
3- Denmark 
4- Korea 
5- Netherlands 
6- Norway 
7- Sweden 
8- Canada 
9- Australia 
10-Ireland 
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2 – Six grandes stratégies de formation aux TIC 
  
Six grandes stratégies de formation aux TI ont été identifiées à partir d'un recensement des 14 meilleures 
pratiques dans les pays plus avancés.  
  

 
 

Countries INITIATIVES Stratégies 

 USA SBTN Small Business Training Network  Self-Training Resources, Internet-based training site 

 USA SCORE In-depth workshops and seminars, Self-Training 
Resources 

 Switzerland  i-CH Cooperative venture  ICT skills&Tools 

 Switzerland  eXperience, case studies on e-commerce  Self-Training Resources  

 Denmark Innotour  Collaborative learning 

 Netherlands  Digital initiative IT Awareness campaign, In-depth workshops and 
seminars, Self-Training Resources 

 Canada e-business Tutorial Self-Training Resources 

 Canada Guidelines and roadmaps  Self-Training Resources 

 Australia SBO Small Business Online  In-depth workshops and seminars 

 Australia Skills for Growth  In-depth workshops and seminars 

 Australia TAFE VirtualCampus  ICT skills&Tools 

 Ireland eBMI The eBusiness Management Initiative  In-depth workshops and seminars 

 Ireland SCMI Supply chain management initiative  In-depth workshops and seminars 
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 Ireland eBSAT  eBusiness Self Assessment Tool  Interactive assessment tools  

 
Ces meilleures pratiques ont été analysées à partir d’une matrice stratégique: 
 

- Axe 1 (horizontal) - Les modalités de soutien  
L'axe horizontal est partagé entre : 
- les actions de  soutien à l'offre et aux outils de formation  
- les actions de soutien à la demande et aux besoins des utilisateurs. 
 
- Axe 2 (vertical) - L'approche vis-à-vis des entreprises bénéficiaires 
L'axe vertical répartit les interventions entre : 
- des actions génériques bénéficiant au maximum d'entreprises sur le territoire 
- des actions ciblées et adaptées aux besoins spécifiques de chaque entreprise. 

  

 
  
  

6 grandes  stratégies de formation aux TI sont identifiées :  
  

1 - Campagnes de sensibilisation 
 

Objectif: aider les PME à utiliser et être présentes sur Internet 
Méthode: sensibilisation aux technologies de l'information  
Contenu: Brochures, Guides pédagogiques, sites Web, séminaires. 
Obligatoire: des conseils pour les entreprises par des experts et consultants indépendants des offres. 
Support: gratuité pour les utilisateurs grâce à un financement public (subvention) des actions de 
sensibilisation. 
Partenariat : avec les associations et structures professionnelles sectorielles. 
Exemple aux Pays-Bas : Digital Initiative (2002-2006), 3500 ateliers, 27 000 entreprises ont participé 
au programme. 
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2 - Ateliers d'approfondissement et des séminaires 
 

Objectif: améliorer la productivité et la performance des entreprises  
Méthode: Cours de formation pour les gestionnaires de petites entreprises, diagnostic personnalisé par 
des experts accrédités 
Obligatoire: sélection des organismes de formation et des cabinets de conseil, développement d'un plan 
de formation personnalisé pour l'entreprise 
Support: gratuité des interventions pour les entreprises grâce à un financement public, la gestion des 
interventions est déléguée à un organisme spécialisé (association ou organisme sans but lucratif). 
Exemples : 
- Australie: "SBO" Small Business On-line, "Skills for growth" (5 500 entreprises) 
- USA: "SCORE" ateliers et conseils 
- Irlande: "eBMI" (eBusiness Management Initiative) et Audits "SCMI" (Supply-chain Mgt)  

  

3 - Supports d'auto-formation 
 
Objectif: Supports de formation pour optimiser l'utilisation des TI 
Méthode: cours en ligne, bibliothèque de tutoriels, de guides pratiques et d'études de cas 
Obligatoire: diagnostic en ligne des besoins de formation pour proposer des supports et des parcours de 
formation appropriés 
Support: promotion de supports de formation gratuits en accès libre sur site web et participation active 
des universités 
Exemples : 
- USA: "SBTN" Small Business Training Network (23 cours en ligne gratuit) 
- Suisse: eXpérience (156 études de cas) 
- Canada: "SME direct" (e-business tutoriel et guides pédagogiques) 

  

4 - Apprentissage collaboratif 
 
Objectif: améliorer l'innovation liée aux technologies de l'information dans les entreprises 
Méthode: rapprochement des besoins de secteurs économiques avec les acteurs de la recherche et de 
l'éducation 
Contenu: plate-forme Web 2.0 basée sur les contenus créés par les utilisateurs 
Obligatoire: mobilisation de consultants indépendants pour faciliter la mise en réseau des utilisateurs 
Support: participation gratuite des universités  
Exemple : 
Danemark: Innotour (innovation dans le tourisme) 
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5 - Outils d'évaluation interactifs 
 
Objectif: identifier les besoins spécifiques de chaque entreprise 
Méthode: Mise en place d'un outil d'évaluation (diagnostic) facile à utiliser, basé sur un logiciel 
d'évaluation des activités commerciales des entreprises et de leur plan de développement  
Contenu: Analyse et benchmark des besoins et des capacités TIC à partir d'études de cas 
Obligatoire: sélection des organismes de formation et des consultants les plus adaptés aux besoins des 
entreprises.  
Support: financement de l'outil d'évaluation des besoins et diffusion gratuite.  
Exemple : 
Irlande: "eBSAT" eBusiness outil d'autoévaluation 

  

6 - Développement des compétences TIC 
 

Objectif: faciliter et développer l'utilisation des outils e-learning pour développer les  compétences TIC 

Méthode: organisation de l'offre de e-learning 

Contenu: plateforme d'apprentissage virtuelle, de qualification et d'accréditation des formateurs et 

des experts 

Obligatoire : la structuration et la modularisation des compétences TIC requises et organisation des 

supports pédagogiques correspondants 

Support: financement soutien public d'une plate-forme virtuelle d'apprentissage 

Exemples : 

Suisse: "I-CH" 

Australie: "TAFE Virtual Campus" (20 M $) 
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3 – Détail des bonnes pratiques 
 

Action n°1 - Campagne de sensibilisation aux TI 

  
Objectif: aider les PME à passer online 
  
Méthode: diffusion de l'information sur les TI et conseils neutres et gratuits pour les utilisateurs. 
1) brochures, guides pratiques étape par étape, sites Web, Séminaires et cours de formation pour les 
gestionnaires de petites entreprises : proposition de formations autonomes et indépendantes les unes avec les 
autres afin de donner la possibilité aux participants de choisir celles qui correspondent le mieux à leurs besoins.  
3) Conseils stratégiques personnalisés : les responsables de PME élaborent leur projet avec l’assistance d’un 
consultant indépendant un projet TI sur-mesure.  
  
Budget moyen par an: 4 millions d'€ pour atteindre environ 6 000 PME à travers 600 séminaires. 
  
Partenariat: En partenariat avec les associations de l'industrie et des services. 
La participation des intervenants à la conception du programme est très importante pour favoriser l'implication 
des organisations d'employeurs dans la planification et dans le déploiement du programme. 
  
Principales recommandations: 
1. Les dispositifs de soutien aux PME seront plus orientés sur l'amélioration de l'impact des TI et du e-business 
dans le fonctionnement des PME. À cet égard, l'accent devrait être mis sur le renforcement des aspects non-
techniques des TI, par exemple sur les améliorations de l'organisation de l'entreprise et de ses relations avec ses 
clients et fournisseurs ou sur l'optimisation des processus opérationnels et de la chaine logistique. 
2. Le partage de connaissances entre les PME en mode collaboratif devrait être encouragée, indépendamment du 
fait qu'elles sont organisées sur une base régionale ou sectorielle ou spécifiques à l'industrie au niveau régional. 
Ce soutien pourrait être apporté par des experts TI neutres par rapport à l'entreprise et par rapport aux offreurs 
TI. 
3. Le transfert de savoir-faire entre d'une part les établissements d'enseignement ou de recherche et d'autre part 
les PME devrait être renforcée, par exemple dans le cade de conventions de coopération. 
4. La participation des PME et de leurs organisations professionnelles dans les programmes de recherche de l'UE 
doivent être soutenus, en particulier en valorisant les opportunités de pré-financement de projet ou de création de 
réseaux de coopération entre PME, grandes entreprises, organismes de recherche et d'enseignement. 
5. Diverses sources d'informations et de conseils aux PME devraient être intégrées autant que possible, en 
particulier dans les domaines des TIC, du e-business et de la logistique, par exemple en facilitant le 
regroupement de ces sources d'informations dans des portails web ou dans des centres d'information spécialisés. 
  
 
Bonne pratique - Pays-Bas: l'initiative Digital (1 ère période 2002-2006; 2 nde période: 2007-2010) 
 
http://www.ndiv.nl 
 
Ce programme a été piloté par une agence spécialisée du ministère des affaires économiques et vise à améliorer 
la performance des PME en utilisant des solutions TIC. L'initiative est financée par un financement public ce qui 
a permis de mettre à la disposition des PME intéressées des ressources d'information sur les TI gratuitement ou 
pour des coûts très bas. Le programme, au cours de ces deux étapes, a été financé par le ministère de l'économie 
par le biais de ses institutions spécialisées. Le budget de NDiV qui a été lancé en 2007, est estimé à 15 millions 
€.Les organismes impliqués dans la réalisation de l'initiative numérique pour les PME comprennent Syntens, 
Media Plaza, ECP.nl, Nederland BreedbandLand et SenterNovem. 
 
Le programme a, au cours de ses deux étapes, mis en œuvre une organisation comparable basée sur 
l'organisation d'ateliers et de séminaires, de diagnostic et de conseils stratégiques personnalisés, et en produisant 
et distribuant des supports pédagogiques consacrés à l'économie numérique.  
 
L'évaluation de la première phase de l'initiative numérique: 3 500 ateliers, 27 000 entreprises ont participé au 
programme. Taux de reconnaissance du programme: 10% parmi les PME et 3-4% des PME ont pris part à ces 
programmes. Au début de l'Initiative, seulement 10% des PME avait une présence en ligne, à la fin de la 
première phase, presque toutes les PME avaient une présence sur Internet. 
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Les meilleures pratiques - aux Etats-Unis: "Score" e-commerce et projets du "Consortium pour le Haut 
débit"  
 
www.score.org  
 
SCORE est une association à but non lucratif de 10 500 membres bénévoles qui opère en vertu d'un accord de 
coopération avec la "US Small Business Administration". SCORE rapproche des conseillers en gestion 
d'entreprise bénévoles et les responsables de PME qui ont besoin des conseils d'experts. Grâce à un 
accompagnement personnalisé et à de la formation, les volontaires SCORE aident les responsables de PME à se 
projeter dans l'avenir, à identifier les problèmes, déterminer leurs causes et trouver des solutions. Toute petite 
entreprise peut obtenir de l'aide de SCORE, l'approche est confidentielle et personnalisée. Tous les conseils 
individuels et collectifs sont gratuits, il peut cependant y avoir des frais minimes pour des ateliers et des 
séminaires. Les fondateurs du Consortium pour le Haut débit font don à la fondation SCORE de supports 
pédagogiques, de l'assistance de formation des formateurs et de financement.  
 
Les projets SCORE portant sur le e-commerce et sur les services à large bande comprennent: 

- des ateliers en ligne gratuits pour former les responsables de PME sur l'accès au haut débit et sur le e-
commerce. 
- des activités de formation dans les régions, destinés à introduire l'accès internet à haut débit dans les 
petites entreprises. 
- des outils et des conseils gratuits facilitant la mise en œuvre de stratégies de e-commerce. 
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Action n°2 - Ateliers et séminaires approfondis 

  

Objectif: améliorer la productivité et la performance des entreprises 
  
Méthode: audit, plan de formation et consultation d'experts accrédités 
  
Budget: 10 000 € par PME, y compris appui à la formation, conseil, recrutement d'un gestionnaire de projet TI, 
études de faisabilité, études de marché. 
  
Partenariats: Organismes de formation (sélection de contenus de formation adaptés), Consultants TI capables de 
réaliser des diagnostics TI personnalisés  
  
Recommandations: élaboration d'un dispositif qui identifie un plan de formation adapté à chaque PME et un 
projet d'intégration des TI par étape.  
  
 
Bonnes pratiques - Australie: "SBO" Small Business Online et "Skills for growth" (2009 - 2010) 
 
http://www.ausindustry.gov.au/smallbusiness/smallbusinessonline/pages/smallbusinessonline.aspx  
 
SBO Small Business Online, objectifs : les PME doivent profiter des possibilités de commerce électronique et 
étendre leur présence en ligne.14 millions de dollars de subventions ont été attribués aux différents organismes 
spécialisés afin qu'ils renforcent les capacités TI des petites entreprises. Ces organismes aideront les petites 
entreprises à aller en ligne en offrant des séminaires de formation sur l'e-business, des conseils sur 
l'établissement d'une présence en ligne et le développement de nouveaux marchés dans le cadre de l'économie 
numérique. 47 prestataires SBO ont été sélectionnés pour équiper et accompagner les petites entreprises afin 
qu'elles tirent le meilleur parti d'une présence en ligne. Les petites entreprises qui le souhaitent peuvent accéder à 
ces services en choisissant un prestataire de service dans leur région via le site internet SBO. 
 
Skills for Growth (Compétences pour la croissance), 2009-2010 
Une initiative financée par le gouvernement (55 millions de dollars) qui permet ainsi à un consultant spécialisé 
d'intervenir dans l'entreprise pour identifier des objectifs stratégiques et développer des plans de formation 
eLearning adaptés à ses employés. 27 consultants ont été nommés par le gouvernement de Victoria en tant que 
consultants TI indépendants pour travailler avec les PME et élaborer des plans de formation adaptés en accord 
avec les offres de formation agréées. A partir d'avril 2009, le programme visera à aider 5 500 PME et à former 
leurs 55 000 salariés. 
  
 
Bonnes pratiques - Irlande: eBMI (eBusiness Network Management Initiative) et SCMI (la chaîne 
d'approvisionnement MTB) audits 
 
www.enterprise-ireland.com/ebusiness/     
http://www.enterprise-ireland.com/Grow/Finance/Supply+Chain+Management+Initiative.htm  
 
eBMI a été conçu pour aider les entreprises irlandaises, en particulier les PME, à optimiser l'utilisation des TIC 
pour renforcer leur compétitivité. L'information et les formations dispensées visent à améliorer les capacités de 
gestion des TIC dans l'entreprise par le biais d'un apprentissage basé sur l'action. Les formateurs et les 
consultants accompagnent les entreprises à travers un audit TIC et e-business personnalisé, suivi de la 
planification et de la mise en œuvre de projets importants, donnant ainsi une impulsion à la productivité ou aux 
ventes internationales de l'entreprise.  Un site web, OpenUp, a été conçu pour aider les gestionnaires des petites 
et moyennes entreprises à s'approprier les TI et le commerce électronique dans le fonctionnement de leur 
entreprise. Ce site web prodigue des conseils neutres et indépendants dans un langage clair sur un large éventail 
de sujets, tels que trouver le bon fournisseur informatique, identifier les conséquences fiscales de transactions en 
ligne ou apprendre de l'expérience d'autres entreprises qui ont mis en œuvre des projets TIC similaires (études de 
cas).  
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Le "Supply Chain Management programme" a été conçu pour fournir conseils, financement et soutien aux 
projets d'optimisation des fonctions d'approvisionnement, de production, de distribution et de gestion des 
relations clients L'accent est mis en particulier sur les études de cas (best practices) et sur un diagnostic des 
pratiques actuelles de l'entreprise. A l'issue du diagnostic, une série de recommandations sont faites pour mettre 
en œuvre un programme d'améliorations opérationnelles adapté au rythme et à la situation de l'entreprise. 
L'agence peut également proposer des consultants qui interviendront en support ou en formation technique dans 
l'entreprise pour faciliter la gestion du changement. Un soutien financier est également disponible pour soutenir 
la mise ne œuvre de ce programme Un accent supplémentaire de l'initiative est constitué d'une adaptation aux 
exigences douanières du e-business. Enterprise Ireland peut ainsi approuver le financement d'un maximum de 50 
500€ ou 70% des coûts des formateurs et 50% des coûts de formation des stagiaires, sous réserve d'un budget 
maximum de 75 000 €. Le soutien d'une entreprise au titre de cette initiative fait partie de l'enveloppe maximum 
de 65 000 € allouée par entreprise sur 2 ans pour "explorer de nouvelles possibilités".  
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Action n°3 - Ressources d'Auto-formation  

  
Objectif: Développer les Ressources de formation pour optimiser l'utilisation des TI 
  
Méthode: Les cours en ligne, E-bibliothèque de guides pédagogiques, tutoriels, feuilles de route et études de cas 
  
Budget: 10 000 à 30 000 € par tutoriel / cours interactif en ligne 
  
Partenariat: la participation active des universités, des organismes de formation privés et publics est souhaitée 
  
Principales recommandations: 
- Ouverture d'un site web public consacré à la formation aux technologies de l'information pour recueillir et 
promouvoir les ressources libres de droits ou dont les droits d'utilisation ont été négociés et clarifiés.  
- Développement d'un outil on-line de diagnostic interactif des besoins de formation de chaque utilisateur afin de 
le guider vers les ressources de formation appropriées. 

 
 

Bonne pratique - USA: SBTN Small Business Training Network  
 
www.sba.gov / formation  
 
Le Small Business Network est une formation en ligne disponible via Internet, un campus virtuel pour les petites 
entreprises. Il fournit aux petites entreprises des cours en ligne gratuits, des ateliers, des outils d'apprentissage et 
un accès direct aux services de conseil électroniques et à d'autres formes d'assistance technique. Principales 
caractéristiques du SBTN, la formation est disponible à tout moment et n'importe où. Plus de 23 cours en ligne 
gratuits et de nombreux ateliers sont disponibles, à travers une vaste bibliothèque électronique qui comporte des 
centaines d'e-publications, des outils électroniques et d'information.  Egalement disponibles, des outils 
d'évaluation interactifs pour diriger les utilisateurs vers la formation ou les ressources d'auto-formation 
appropriées. A l'issue de chaque programme de formation en ligne d'environ 30 minutes peut obtenir un certificat 
d'achèvement du cours à son nom avec la date et le titre du cours, délivré par la SBA (Small Business Agency). 
Par exemple, le cours "Export Primer" est l'un des 30 tutoriaux en ligne offerts par la SBA sur son campus 
virtuel, le Small Business Training Network (www.sba.gov/training). SBTN fait partie du "SBA Office de 
formation à l'entrepreneuriat" (OEE).  
Plus de 4450 utilisateurs chaque semaine suivent ces cours. Le Small Business Training Network s'adresse plus 
particulièrement aux petites entreprises et de manière plus efficace que d'autres programmes dans les États-Unis. 
En effet, les coûts de revient de formation d'un utilisateur du SBTN sont évalués à moins d'un dollar. Chaque 
année, plus de 200 000 salariés sont inscrits et bénéficient de la formation en ligne du SBTN et environ 1 000 
utilisateurs complètent chaque jour les outils d'évaluation. En 2009, SBTN a organisé la construction de 10 
nouveaux cours en ligne, plusieurs nouveaux outils d'évaluation ciblés et un système de suivi pour les 
utilisateurs. 
  
 
Bonne pratique - Suisse: eXpérience  
 
http://experience.fhbb.ch  
 
eXpérience est une base de données d'études de cas sur le commerce électronique également disponible sur le 
portail ci-dessus. eXperience se compose actuellement d'un total de 481 études de cas, accessibles par secteur 
d'activité et selon une batterie de critères lissés à leurs applications dans l'entreprise. Chaque étude de cas fournit 
des informations détaillées sur le type d'application e-commerce, ses avantages, ses défis et dresse un portrait de 
l'environnement dans lequel sa mise en œuvre a été entreprise. L'initiative eXpérience est parrainé par 
"Ecademy". Ecademy est le réseau national d'excellence des universités suisses des sciences appliquées à l'E-
business et au e-gouvernement. eXpérience a été lancé par l'initiative "E-gouvernement pour les PME", un 
programme du Secrétariat d'Etat à l'Economie (seco) en 2002. Le concept de eXpérience a été élaboré par le 
Centre de Compétence E-Business de Bâle (CCEB) et par l'Université des sciences appliquées de la Suisse du 
Nord-Ouest (FHNW). 
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Les meilleures pratiques - Canada: "SME direct" (e-business tutoriel, guides pratiques et feuilles de 
route) 
 
e-Business Tutoriel et quiz http://www.ic.gc.ca/eic/site/dir-ect.nsf/eng/h_uw00654.html  
Guides pratiques : http://www.ic.gc.ca/eic/site/dir-ect.nsf/eng/uw00943.html  
 
SME direct propose une série de diagnostics et d'outils de benchmark, des sites Web, des bases de données et 
une foule d'autres ressources pour aider les PME dans leur processus décisionnel. Exemple de contenu: Qu'est-ce 
que le e-Business, le Web 2.0, ou Analyse de la valeur du e-Business (ROI et stratégie, Guide pratique et 
technologique, Places de marché). 
SME direct se présente comme un point d'accès Web à l'information, aux outils et aux ressources proposées, 
gérées et soutenues par le ministère canadien de l'Industrie. 
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Action n°4 - L'apprentissage collaboratif 

  
Objectif: améliorer l'innovation TI et la gestion du changement dans les entreprises 
  
Méthode: rapprocher les entreprises d'un secteur économique avec les acteurs de la recherche et de 
l'enseignement via une plate-forme Web 2.0 basée sur le contenu créé par les utilisateurs. 
  
Budget: 4,5 millions € (pour une année), programme de 5 ans 
  
Partenariat: L'aide publique aux universités 
  
Principales recommandations: la participation de conseils indépendants pour faciliter la mise en réseau des 
utilisateurs 

 
 

Bonne pratique - Danemark: Innotour (innovation dans le tourisme) 
http://www.innotour.com  
 
Innotour est une plateforme Web 2.0 pour l'éducation, la recherche et le développement des affaires dans le 
tourisme.Elle est dédiée à l'innovation. Innotour est un lieu de rencontre pour les universitaires expérimentaux, 
les étudiants et les entreprises. Lancée en 2009, Innotour est basée sur les contenus créés et proposés par les 
utilisateurs. Cette plateforme d'apprentissage en collaboration est appuyée par les universités afin de faciliter la 
mise en réseau des utilisateurs.  
 
Innotour repose sur 3 grandes catégories d'usage : 
 
1 - L'apprentissage collaboratif. Il s'agit d'une classe étendue. Les principaux objectifs de cette activité est de 
développer du matériel d'apprentissage, de le tester puis de le partager dans le cadre de la classe étendue puis en 
dehors. Les étudiants sont profondément impliqués dans tous les aspects du processus de création de 
connaissances. Ce processus intègre la créativité, la pensée critique et la collaboration interculturelle et de 
réseaux pour le changement et l'innovation. 
 
2 - L'accélérateur de connaissances. Diverses représentations de la connaissance se trouvent dans ce secteur dont 
l'information est la matière première, résultat des travaux des étudiants et de la recherche universitaire. 
L'efficacité du site consiste à créer des inter-relations avec d'autres sites et élargir ainsi son exhaustivité. Ces 
ressources sont également disponibles en tant que contribution aux activités des entreprises innovantes sous de 
nombreux formats - écrits, vidéos, ressources interactives, téléchargements iPod - sans censure mais devant 
respecter les principes éthiques et prendre en considération les commentaires des utilisateurs.  
 
3 - Le générateur de revenus. L'objectif est ici de créer une viabilité économique à Innotour et d'assurer un flux 
de revenus qui contribue à accroître ses ressources et ses activités en faveur des étudiants, du personnel et des 
entreprises. En perspective, Innotour a pour vocation de s'impliquer dans des projets de microfinance liés aux 
entrepreneurs du tourisme dans les pays en développement. A terme, certaines ressources et activités pourront 
être accessibles via un paiement, par exemple la participation à des séminaires, la formation des enseignants ou 
la fourniture de données ou d'analyses sur-mesure. 
 
C'est un bon exemple d'une approche qui fonctionne bien au Danemark, pays où chercheurs et étudiants dans le 
domaine des TI peuvent effectuer des travaux ou des stages en entreprise pour améliorer leur compréhension des 
sujets E-Business. C'est une des composantes des programmes régionaux, à l'initiative par exemple du "Business 
PhD" programme. Dans le même temps, les salariés des entreprises sont encouragés à suivre des cours dans les 
universités. Cela permet aux entreprises de mieux absorber les innovations TI et les changements qu'elles 
induisent. L'interaction entre les entreprises et l'infrastructure du savoir est un élément important de la politique 
d'innovation danoise. Il s'appuie sur le niveau de compétence en TI élevé au Danemark et il cherche à renforcer 
ce niveau de compétence à travers tous les secteurs d'activité.  
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Action n°5 - Des outils d'évaluation et de diagnostic interactifs 

  
Objectif: répondre de manière personnalisée aux besoins TI de chaque entreprise et / ou utilisateur 
  
Méthode: développer un outil de diagnostic des besoins de formation aux TI facile à utiliser. Cet outil doit 
s'appuyer sur un système d'identification des besoins TI en phase avec l'évaluation du fonctionnement de 
l'entreprise, de ses marchés et de son le développement commercial.  
  
Budget: NA 
  
Partenariat: sélection et/ou agrément d'organismes de formation, de formateurs et de consultants pour répondre 
aux besoins identifiés par les outils de diagnostic interactifs 
  
Principales recommandations: 
Développer des capacités d'analyse et de benchmark des besoins métier et des besoins TI basés sur des études de 
cas. 

  
Bonne pratique - Irlande: eBSAT, eBusiness outil d'autoévaluation 
 
http://www.onlinesurvey.iao.fhg.de/EI/    
 
Le "e-business Self Assessment Tool" (eBSAT) est un outil en ligne conçu pour aider les entreprises irlandaises 
à faire une utilisation optimale des technologies de l'information pour améliorer leurs performances. eBSAT est 
un outil développé pour le compte d'Enterprise Ireland par l'University College de Dublin, en collaboration avec 
l'Institut Fraunhofer de Stuttgart. Il génère automatiquement à partir des réponses au diagnostic des conseils et 
des préconisations de formation adaptés aux besoins de la société. L'outil a été spécialement conçu pour les 
gestionnaires de petites et moyennes entreprises. Il s'agit d'un questionnaire à choix multiples en ligne, qui 
examine les besoins des entreprises et leurs capacités informatiques. Pour cela il utilise les réponses données 
pour générer automatiquement un rapport qui indique les différents types de projets e-business possibles, les 
types d'améliorations de l'infrastructure et des outils TIC mais également des process de gestion qui seront 
nécessaires avant la mise en œuvre de tels projets. Il présente également quelques points de vigilance et des 
exemples issus d'entreprises qui ont déjà mis en oeuvre ce type de projet TI. Aucune connaissance de 
l'informatique n'est nécessaire pour utiliser l'outil ou pour comprendre les recommandations qui sont générés. 
Toutefois, afin de répondre aux questions avec précision, l'utilisateur doit être familier avec le fonctionnement 
opérationnel de la société ainsi qu'avec les défis commerciaux auxquels elle est confrontée et avec l'orientation 
stratégique souhaitée par le dirigeant de l'entreprise. L'outil d'auto-évaluation apporte ainsi aux gestionnaires de 
PME un diagnostic TI et e-business structuré facile à utiliser. Au fil du temps, le rapport fournit également des 
informations sur les autres entreprises en tant que point de référence. Cette fonction 'd'auto-apprentissage" sera 
cependant limitée aux entreprises qui s'inscrivent en ligne. 
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Action n°6 - Développer les compétences des formateurs et experts TI  

  
Objectif: faciliter l'adaptation de l'offre à la demande de formation 
  
Méthode: organisation de l'offre de e-learning 
  
Budget: NA 
  
Partenariat: la qualification et l'accréditation des formateurs et des experts 
  
Recommandations: organiser la structuration et de la modularisation des compétences clés en TI appliquées aux 
PMEet les ressources correspondantes 
  
 
Bonne pratique - Suisse, i-CH : consortium pour l'apprentissage et la formation professionnelle dans les 
TIC 
 
www.i-ch.ch  
 
Cette initiative comporte un grand nombre d'organisations qui ont un intérêt direct dans la formation des 
professionnels des technologies de l'information. Les organismes de formation et d'accompagnement des PME 
ont identifié un besoin important, l'organisation des compétences TI requises par les nombreux spécialistes 
intervenant sur ce secteur à la jonction de la gestion d'entreprise et des technologies de l'information. Grâce à un 
travail commun de définition et de modularisation des compétences TI, la formation devrait devenir plus flexible 
et mieux répondre aux besoins du marché. Un autre objectif du programme a été d'augmenter le nombre de 
travailleurs dans le secteur des TI, et en particulier le pourcentage de femmes.{0}En effet, la diffusion des TI 
dans les PME repose sur une offre accrue de professionnels de l'informatique associée à l'intégration des TI dans 
les qualifications professionnelles de tous.{/0} {1} {/1} Une partie de l'initiative a donc donné lieu à une 
campagne de sensibilisation du public. I-CH est une société privée qui offre ses services aux organismes de 
formation: I-CH a donc été chargée de développer, de maintenir et d'assurer la reconnaissance par tous les 
organismes de formation un contenu de référence: plan de formation, plan modulaire, tests de compétence, 
Guides de formation initiale , base de données des termes utilisés. 
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Action n°7 - Les outils TI de formation 
  
Objectif: faciliter et à développer l'utilisation des outils e-learning 
  
Méthode: plate-forme d'apprentissage virtuel 
  
Budget: le soutien financier public à une plate-forme virtuelle d'apprentissage 
Exemple en Australie, TAFE Virtual: 20 M $ 
  
Partenariat: nécessite de s'appuyer sur la qualification et l'accréditation des formateurs et des experts 
  
Recommandations : organisation modulaire de l'offre de e-learning basée sur une structuration des compétences 
nécessaires pour l'utilisateur et des ressources de formation.  
  
  
Bonne pratique - l'Australie, TAFE plate-forme virtuelle d'apprentissage 
 
http://www.tafevc.com.au/  
 
TAFE est une plate-forme de e-learning créée et financée par l'Etat. Elle offre une gamme de produits et de 
services de formation à distance à des groupes diversifiés d'étudiants, aux organismes de formation enregistrés et 
à des entreprises individuelles. Un Fonds de 20 millions de dollars a été créé pour fournir la plate-forme 
technologique commune qui permet aux établissements adhérents à TAFE de fournir ces services de formation 
en ligne. Le "package TAFE" comporte, pour l'organisme de formation qui souhaite l'utiliser, la mise à 
disposition de l'infrastructure technique et du matériel serveur mais aussi le support pour développer les contenus 
de formation par les formateurs et la possibilité de recruter et former au e-learning des formateurs existants pour 
atteindre de nouveaux marchés. Des initiatives régionales de eLearning viennent compléter cet engagement 
national, elles sont coordonnées par l'Australian Flexible Learning Framework auquel les régions (comme 
Victoria) participent. L'Australian Flexible Learning Framework fournit le système de formation à distance au 
niveau national avec l'infrastructure eLearning correspondante et l'expertise nécessaires pour répondre aux 
besoins de formation des entreprises australiennes et des travailleurs.  
  
L'actuel Cadre stratégique 2008-2011 met l'accent sur l'intégration du eLearning dans les organismes de 
formation agréés (RTO) et dans les entreprises. Le développement du programme est géré par le Groupe 
Consultatif Flexible Learning (FLAG).FLAG est un groupe consultatif de hauts fonctionnaires du Comité 
national (NSOC) qui fournit des conseils sur les orientations stratégiques de l'apprentissage flexible, avec une 
référence particulière au e-learning. En plus de diriger et gérer ce programme, FLAG offre des conseils sur les 
perspectives du secteur à une commission nationale intersectorielle (Australian Information and 
Communications Technology in Education Committee - AICTEC) et au Bureau "education.au", une agence TIC 
créée pour développer et gérer des services et des produits éducatifs en ligne. 
  
Les produits ou services qu'offre le campus virtuel pour la communauté Universitaire sont: 
- Blackboard Learning System: infrastructure logicielle jouant le rôle de plateforme de diffusion de cours à 
distance ou en mode «présentiel enrichi». La plateforme gère des informations de gestion et pédagogique, à titre 
d’exemple : Identification de l’usager, cours, inscription aux cours, notes, … 
- Les usages avancés (Equella): solution pour créer et gérer des contenus en e-learning, y compris la recherche, 
l'agrégation, la manipulation et la structuration du matériel d'apprentissage pour les professionnels de l'éducation. 
- Horizon Wimba Voice Tools: qui combine en temps réel (mode synchrone) interaction vocale et contenus 
vocaux préenregistrés (asynchrone). C'est un outil utile pour un groupe d'étudiants ou pour la communication 
peer-to-peer. 
- Voice Direct permet aux étudiants et aux enseignants d'engager une communication vocale en temps réel et en 
ligne qui peut être enregistrée et archivée pour de futures références au besoin. Les enseignants peuvent effectuer 
des conférences, des conférences, discussions et débats, et réserver des heures de bureau virtuel pour des 
conversations directes et en face-à-face avec les élèves. 
- Horizon Wimba Live classe : logiciel de classe virtuelle qui combine l'état de l'art des technologies interactives 
telles que la voix, le partage d'application, les questionnaires et les tableaux blancs. Il permet aux enseignants 
d'ajouter une plus grande interaction à leur contenu de formation en ligne et de favoriser une meilleure 
communication avec les élèves.  
Tous ces outils travaillent de concert avec le système Blackboard.  
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Les modèles d'organisation de TAFE: TAFE offre aux organisations la capacité d'autogérer leur 'TAFE VC 
Learning Management System'.Afin de réduire l'effort d'administration nécessaire, e-Works offre trois modèles 
de fonctionnement: 
1 - Le modèle "Entreprise", conçu pour de grandes organisations avec des parcours de soutien très structurés. Ce 
modèle permet une grande autonomie et flexibilité, y compris dans la gestion des étudiants, des cours et dans les 
capacités d'intégration de la structure d'apprentissage à l'organisation qui la gère. 
2 - Le modèle "Basic" offre une structure simplifiée dans laquelle la gestion de l'apprentissage des étudiants et 
des cours est administrée par l'organisme au moyen d'un outil de gestion on-line (web). Ce modèle est conçu 
pour les organisations plus petites ou pour les PME qui cherchent à réduire les frais généraux de gestion des 
formations. 
3 - Le modèle "Administré" fournit une structure simplifiée de formation et la gestion de l'apprentissage des 
étudiants et des cours est déléguée à e-Works contre rémunération. 
Notez qu'une organisation peut commencer à utiliser un modèle puis migrer vers un autre qui serait plus adapté. 
Toutes les organisations qui désirent s'inscrire pour utiliser TAFE VC3 sont tenus de signer un contrat de 
service, un contrat de sous-licence et de prise en charge des formations. 
 
Plus d'infos sur le plan d'action e-learning en Australie 2006-2010:  
http://www.ballarat.edu.au/vfed/learning_and_teaching/elearning/UBTAFE_ELP_Distributed_1Nov06_July07.p
df   


