
L’accompagnement vers la 

transformation digitale des TPE/PME 

La performance commerciale en point de mire 



La digitalisation, 

kesako ? 

Les définitions 
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Ø  ÉVOLUTION de l’informatique 

Ø  PERFECTIONNEMENT des outils 

Ø  Désormais, beaucoup de choses 
peuvent se traiter en ligne et se 
numériser. 









4 jours 

4 minutes (le temps d’écrire le mail !) 
et 4 secondes pour l’envoi 





Que se passe-t-il sur le web en 1 minute ? 





Qui sont les utilisateurs ? 



En quoi la transformation digitale est-

elle importante pour les TPE PME ? 
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En France, 2 PME sur 3 ont 
un site Internet  

En Europe, 3 PME sur 4 ont 
un site Internet  



Les ventes réalisées via le e-commerce représentent près 
de 3% du chiffre d’affaires des PME dans la majeure partie 
des régions françaises. 



+ de croissance 
+ d’exportations 

Grâce au numérique 

+ d’agilité 
en interne 

+ d’expertise des 
collaborateurs 



Par où commencer ? 

Les étapes de la 

communication digitale 



Communiquer Étapes du plan de communication

Pourquoi ? 1
Redéfinir l’identité de l’entreprise

Le diagnostic de 
l’entreprise

Réaliser l’état des lieux de votre communication
Le diagnostic de la  com

Définir les axes de communication à atteindre Les axes stratégiques

À qui ? 2 Identifier et sélectionner les destinataires / cibles Les cibles

Quoi ? 3 Créer les messages Le message

Comment ? 4 Définir les objectifs opérationnels & actions de 
communications / Choisir les supports & les outils Les axes opérationnels

Combien ? 5 Définir le budget Le budget

Quand ? 6 Élaborer un calendrier / planning d’actions Le planning

Quel résultat ? 7 Contrôler ses actions de communication Le contrôle
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Définir les objectifs opérationnels & actions de communications / 
Choisir les supports & outils

Les axes  
opérationnels

O
U

T
IL

S
 

L’écrit Plaquette, journal interne, rapport d’activité, carte de visite, … 

L’image Charte graphique, logo, signalétique, affiches, insertion publicitaire,  
répondeur… 

Les relations presse Communiqué de presse, fichiers presse, conférence de presse… 

Les relations publiques Événements (concerts, expos), AG, réunions institutionnelles 

Les membres Salariés, clients, bénévoles, usagers, public, adhérents 

Le numérique E-mail, signature de mail, newsletter, site Internet, réseaux sociaux,  
vidéos, photos, intranet… 



Quel intérêt ?  
Avoir une présence sur le net 
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8 bénéfices majeurs du digital et leurs impacts 
sur votre chiffres d’affaires  

1- Des avantages sans précédent sur le plan marketing et commercial 
 
2- L’accès facilité à un marché gigantesque 
 
3- Une relation client transfigurée 
 
4- Plus d’agilité pour l’entreprise 
 
5- Une collaboration interne réinventée 
 
6- La valorisation de son image 
 
7- La différenciation de son offre 
 
8- La possibilité de jouer d’égal à égal avec les grandes entreprises 
 



Quels outils pour digitaliser son entreprise ? 

1.   Site WordPress avec des médias de qualité 
 
2.  Site web responsive ou application 

3.  Les landing pages 

4.  Les logiciels métiers 

5.  Les newsletters  

6.  Les réseaux sociaux 

7.  Les plateformes collaboratives 
 
 
 
 



8 éléments à inclure dans son site Web 

1.   Votre histoire 
 



2.   Les renseignements de vos produits et vos services proposés 
 



3.   Votre emplacement et vos horaires d’ouverture 
 



4.   Vos coordonnées  
 



5.   Des images de qualité, et de la vidéo 
 



6.   Vos réseaux sociaux 
 



Affirmer sa présence sur les réseaux sociaux 









7.   Des témoignages, évaluations, livre d’or… 
 



8.  Des appels à l’action “call to action”, grâce à des boutons 
 



Ajoutez des plugins pour enrichir votre site WordPress 

« Un plugin (une extension, en Français) sert à ajouter de nouvelles 

fonctionnalités sur votre site WordPress, sans avoir besoin de coder. » 
 

-  Partage sur les réseaux sociaux 

-  Sécurisation de votre site   

-  Information sur les cookies (RGPD) 



Point RGPD 

https://www.cg-graphisme.fr/2018/05/03/le-rgpd-vous-connaissez/


Mettre en place une newsletter  

Les avantages 
 
- Être régulièrement au contact de ses clients, 
- Augmenter le trafic vers votre site Internet en incitant les clients à se 
diriger vers celui-ci via des liens 
- Atteindre plus facilement vos objectifs (augmentation des ventes, 
amélioration du référencement, etc.). 
 



Nouvelles formes de recrutement et le 

nouveau mode de formation 

La digitalisation des 

ressources humaines 



De nouvelles formes d’apprentissage 

-  Les Moocs (ou massive open online courses)  

-  Les applications e-learning  

-  Le reverse mentoring  

-  La pédagogie immersive  





Merci de votre écoute  


