Auto-diagnostic & Accompagnement
personnalisé

Pour en savoir plus :

1. 10 minutes pour évaluer la maturité numérique de votre entreprise !
Le numérique bouleverse les modèles économiques traditionnels des entreprises et impacte les emplois,
les métiers et les besoins en compétences, recompose l’organisation du travail et appelle à de nouvelles
formes de collaboration.
Au-delà des transformations visibles, la transformation des emplois et des métiers avec une évolution des
compétences attendues, suppose un accompagnement spécifique et des outils à repenser.
Nous vous proposons un diagnostic qui vous permettra de mesurer votre degré de maturité lié au
numérique pour :
préparer l’évolution des besoins de vos compétences (communication digitale, cyber sécurité,
maintenance connectée) ;
mieux appréhender votre besoin d’accompagnement vers la transition numérique dans les
domaines de l’emploi et de la formation.

2. Accompagnement dans votre transition numérique
Vous êtes une entreprise de la métallurgie de moins de 250 salariés ?
Vous souhaitez construire votre stratégie RH en lien avec la transition numérique ?
Vous souhaitez être accompagné dans la mise en place d’actions concrètes tels qu’un audit des réseaux
sociaux ou de votre stratégie digitale, établissement d’un plan éditorial
Vous souhaitez travailler et perfectionner votre marque employeur ou créer un site carrière pour mieux
recruter ?
Vous vous interrogez sur les possibilités que peut offrir le numérique à votre structure et vos salariés ?
Vous souhaitez mieux connaître les leviers à votre disposition ?
Bénéficiez d’un accompagnement opérationnel personnalisé, par un consultant expert, sur le
déploiement d’un plan d’actions, adapté à vos besoins en emploi et compétences en lien avec le domaine
du numérique.
Ainsi, adaptez vos pratiques à vos besoins, notamment à travers le développement des compétences de
vos salariés.
Pour en savoir plus et bénéficier de ce dispositif et connaître les possibilités de financement,
prenez contact avec votre UIMM territoriale et/ou votre ADEFIM !

