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Accompagnement des TPE/PME à la 
transformation numérique : l'appel à 
projets est ouvert ! 

 

La transformation numérique des TPE/PME : un des 
enjeux stratégiques de France Relance 

Pendant la crise, de nombreuses TPE et PME ont fait l’expérience d’une difficulté à 

maîtriser des outils numériques et d’un déficit d’agilité pour maintenir ou 

développer leur activité en ligne. 

Dans le cadre du Plan de relance et de l’initiative France Num, bpifrance lance 

l'appel à projets « Accompagnements des TPE/PME à la transformation numérique 

». Cet appel à projets est piloté par la direction générale des entreprises. 

Les caractéristiques de l'appel à projets « 
Accompagnements des TPE/PME à la transformation 
numérique » 

Critères d’éligibilité 

Sont éligibles les groupements d’opérateurs intervenant à l‘échelle nationale, 

locale ou sectorielle, en capacité de recruter des TPE et des PME éloignées du 
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numérique afin de les former à des outils et de les sensibiliser à la transformation 

digitale. 

Chaque opérateur aura pour objectif de développer une méthode 

d’accompagnement spécifique pour 1500 TPE et PME. 

Les types de projets sélectionnés 

2 types de projets seront financés dans le cadre de cet appel à projets : 

• Des accompagnements-actions : des parcours répartis sur plusieurs 

semaines, à destination des dirigeants d’entreprise afin d’expérimenter un 

usage ou un type de solution numérique en réponse à un besoin concret. 

• Des formations-sensibilisations : des sessions de formations centrées sur les 

difficultés opérationnelles des TPE et des PME pouvant être résolues par 

des types de solutions ou des usages  numériques spécifiques. Ces séances 

pourront se dérouler en ligne ou en présentiel. 

Le type de financement 

• Pour les accompagnements-actions :  jusqu'à 300 € TTC par entreprise 

accompagnée 

• Pour les formations-sensibilisations : jusqu'à 100 € TTC par entreprise 

accompagnée. 

Postuler à l'appel à projets 

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 15 février 2021 à 12h. 

Pour postuler et télécharger le cahier des charges : rendez-vous sur le site de 

bpifrance 

Presse 

Communiqué : Lancement de l’appel à projets visant à renforcer 

l’accompagnement à la transformation numérique des TPE et des PME - 

19/01/2021 [PDF - 473 Ko] 

Le détail des aides pour la transformation numérique 

Sur l'espace Plan de relance : Les aides France Num pour la transformation 

numérique 
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