
Développez votre activité grâce  
aux outils digitaux

VOUS ÊTES ARTISAN
OU COMMERÇANT

MICRO-ENTREPRENEUR 

La Communauté de communes de Granville 

Terre & Mer, en partenariat avec la Région 

Normandie et l’Europe, vous accompagne 

dans votre projet de transition numérique 

pour développer votre activité.

Découvrez les atouts qu’offrent Internet et le 

numérique pour votre entreprise et les outils 

adaptés à vos besoins.

Le dispositif Impulsion Transition 
Numérique vous propose :

Gratuit et accessible 
à tous

À SAVOIR
Vous pouvez bénéficier d’une 
subvention régionale à hauteur de 
50% de vos projets digitaux.

(Investissements matériels, immatériels, 

audits, conseils et formations)

des évènements 

conférences

des ateliers 

thématiques

un guide des 

prestataires 

numériques 

du territoire
un diagnostic 

individuel



LE DIAGNOSTIC FLASH
Pour vous accompagner au mieux, Granville 

Terre & Mer vous propose gratuitement un 

diagnostic flash.

En moins d’1 heure, notre expert DigitOuest  

fera le point avec vous sur la situation 

numérique de votre entreprise.

PRISE DE 
CONTACT 

Des fiches pratiques vous 
seront remises à l’issue de 
cet audit.

LES ATELIERS THÉMATIQUES

Les ateliers thématiques ont pour 

vocation de vous sensibiliser et de vous 

former sur des pratiques concrètes 

que vous pourrez appliquer au sein de 

votre entreprise.

Les ateliers, gratuits et en libre 

accès, sont organisés par Granville 

Terre et Mer pour toute entreprise du 

territoire désireuse d’améliorer ses 

connaissances et pratiques.

Les thématiques des formations
1. STRATÉGIE DIGITALE
Comment lancer son propre site sans 
compétences techniques ?

2. RÉSEAUX SOCIAUX
Comment utiliser les réseaux et média 
sociaux pour son activité ?

3. SÉCURITÉ
Comment sécuriser ses serveurs et ses 
services systèmes ?

4. RÉFÉRENCEMENT
Comment préparer votre campagne 
de référencement ?

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
Contactez le service développement économique de Granville  
Terre et Mer : economie@granville-terre-mer.fr - 02 33 79 51 52

PRÉCONISATIONS 
SIMPLES

AUDIT 
RAPIDE

CONSEILS
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