
REPOUSSEZ
LES FRONTIÈRES DU NUMÉRIQUE

SMART PME, MODE D’EMPLOI

REPOUSSEZ
LES FRONTIÈRES

DU NUMÉRIQUE

Financement des formations 
à hauteur de 70% des coûts 
pédagogiques

Participation complémentaire des 
entreprises pour les 30% restants
à verser à AGEFOS PME
à l’inscription

Prise en charge de tout ou partie 
des salaires des béné� ciaires de la 
formation (hors salariés en contrats 

aidés) : forfait de 13€ par heure
de formation pour les entreprises

de moins de 250 salariés

QUI EST CONCERNÉ ?

DURÉE DE L’ACTION ?

QUELS FINANCEMENTS ?

QUELS AVANTAGES ?   Une offre évolutive adaptée aux besoins des entreprises selon leur degré
de maturité numérique

  Un accompagnement sur-mesure, des outils et des supports dédiés

  Un accès au label SMART PME qui valorise l’investissement des entreprises
dans la transformation numérique

QUELLE MISE EN ŒUVRE ? 1.  Contactez votre conseiller AGEFOS PME pour lui faire part de votre projet
de transformation numérique

2. AGEFOS PME vous accompagne dans la formalisation de votre demande

3. Votre demande est examinée par un référent AGEFOS PME

4.  AGEFOS PME vous informe des modalités de mise en place et de prise
en charge � nancière

SMART PME s’adresse à tous les dirigeants et salariés d’entreprises adhérentes
à AGEFOS PME, et en priorité aux TPE et PME de moins de 250 salariés

SMART PME 1 ET 2 : 

  Réalisation avant le 31 décembre 2018

Financement formation Rémunération du salarié

PRESTATAIRES SMART PME

PRESTATAIRE RÉFÉRENCEMENT EXPERTISE
TARIFS*

le coût s’exprime par jour et par groupe
de formation

SPÉCIFICITÉS

AIFCC

7 rue du Professeur Joseph Rousselot
BP 65036 
14077 CAEN cedex 5

www.aifcc.com
Contact : Natacha PAVIS 
Email : n.pavis@aifcc.com
Tél : 02 31 44 34 25

Smart 1

• Commercial
• Ressources humaines
• Processus de travail
•  Protection de l’écosystème 

numérique
• Culture digitale
• Stratégie de développement
• Communication

Smart 1
Coût jour HT : 1 250€

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

Via son Ecole Informatique
et Numérique (dont une formation
est labellisée Grande Ecole du Numé-
rique), les entreprises et collectivités 
font con� ance à l’AIFCC pour les 
former et les accompagner dans leur 
transition numérique.

ALEXANDRE MAUROUARD

19 route de vertbois
50110 DIGOSVILLE

www.alexandremaurouard.fr
Contact : Alexandre MAUROUARD
Email : formation@alexandremaurouard.fr
Tél : 06 33 04 75 53

Smart 1

• Commercial
• Ressources humaines
• Processus de travail
• Culture digitale
• Stratégie de développement
• Communication

Smart 1
Formation sur site client : 1 200€ HT (net de taxe)
Formation dans le centre de formation
(matériel disponible) : 1 450€ HT (net de taxe)

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

Alexandre MAUROUARD propose des 
formations (sites, réseaux sociaux, 
e-commerce…) avec des méthodes 
pédagogiques innovantes dans 
l’optique d’une montée en compétence 
individuelle et collective.

ASKOTT

7 rue Alfred Kastler 14000 CAEN

www.askott.fr
Contact : Cyrille CHARTREAU 
Email : cyrille.chartreau@askott.fr
Tél : 06 11 70 68 01

Smart 1
Smart 2

• Commercial
• Ressources humaines
• Processus de travail
•  Protection de l’écosystème

numérique
• Culture digitale
• Stratégie de développement
• Communication

Smart 1
Coût jour HT : 1 400€

Smart 2
Coût jour HT : 1 500€

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

ASKOTT est une société experte en 
solutions digitales pour la formation 
professionnelle continue. Elle oriente 
son activité autour des domaines de 
prédilection de ses experts vacataires, 
spécialistes de l’accompagnement 
des entreprises dans leurs projets 
numériques.

CODA EXPERT

35 Square Raymond 76130 
MONT SAINT AIGNAN

www.coda-expert.fr
Contact: Patrice HOARAU
Email : patrice.hoarau@coda-expert.fr
Tél : 06 65 95 19 41

Smart 1

• Commercial
• Ressources humaines
• Processus de travail
•  Protection de l’écosystème 

numérique
• Culture digitale
• Stratégie de développement
• Communication

Smart 1
Coût jour HT : 1 360€ 

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

CODA EXPERT centre de forma-
tion depuis 2008, accompagne les 
entreprises en formation intra ou inter 
sur mesure.

Le plus : Une classe mobile peut être 
mise à disposition sous condition.

CODING SCHOOL

4 Avenue de Cambridge
14200 HEROUVILLE ST CLAIR

www.creative.lacoding.fr
Contact: Willy LELOUTRE
Email : willy@lacoding.fr
Tél : 06 71 90 00 09

Smart 1
Smart 2

• Commercial
• Ressources humaines
• Processus de travail
•  Culture digitale
•  Stratégie de développement
• Communication

Smart 1
Coût jour HT : 1 200€ 

Smart 2
Coût jour HT : 1 500€ 

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

La CODING est un centre hybride 
alliant formation de compétences et 
développement de solution numérique.
Elle entame sa deuxième transition 
numérique, celle de l’hybridation
avec l’intelligence arti� cielle pour 
mieux anticiper l’évolution
des emplois, des organisations
et du modèle économique.

ID LABS

11 rue du Hampshire 14610 ANISY

www.idlabs.fr 
Contact : Jean-Baptiste BODARD
Email : jb.bodard@idlabs.fr 
Tél : 07 63 19 82 12

Smart 1
Smart 2

• Culture digitale
• Stratégie de développement
• Communication

Smart 1
Coût jour HT : 1 100€ 

Smart 2
Coût jour HT : 1 300€ 

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

ID LABS est une société de conseil 
et formation qui développe la perfor-
mance commerciale des entreprises 
avec les outils du web marketing : 
e-mailing, réseaux sociaux, web mer-
chandising, e-réputation...

Une approche pragmatique et analy-
tique permet de créer un accompagne-
ment sur-mesure.

KATALYSE

36 rue des Etats Généraux 
78000 VERSAILLES

www.katalyse.com
Contact : Olivier SZYMCZAK 
Email : oszymczak@katalyse.com
Tél : 01 39 20 80 10

Smart 2
• Commercial
• Culture digitale
• Stratégie de développement

Smart 2
Coût jour HT : 1 690€

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

KATALYSE conseille les dirigeants de 
PME dans leur stratégie d’entreprise, 
les accompagne dans la mise en 
œuvre opérationnelle (étude de mar-
ché, marketing...),évalue et déploie des 
stratégies de développement écono-
mique pour revitaliser des territoires.

SCHOOLAB

Hexagone SAS
2, rue Jean Perrin
14460 COLOMBELLES

www.theschoolab.com 
Contact : Nicolas GERAY
Email : nicolas@moho.co
Tél : 06 12 58 12 27 

Smart 1
Smart 2

• Commercial
• Ressources humaines
• Processus de travail
• Culture digitale
• Stratégie de développement
• Communication
• Méthodes agiles
• Expérience utilisateurs (UX)

Smart 1
Coût jour HT : 1 500€ 

Smart 2
Coût jour HT : 1 500€ 

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

SCHOOLAB et MOHO ont fait de l’aide 
à la transformation digitale des TPE 
et PME une priorité, en lançant début 
2018 Normandy Lean Studio.
Ce programme vise à accompagner les 
TPE et PME dans leur transformation 
digitale, à travers une méthodologie 
basée sur la pluridisciplinarité, l’agilité 
et l’ouverture.

STARTECH NORMANDY

31 Blv de Strasbourg
61000 ALENCON

www.startechnormandy.com
Contact: Mylène JAUBERT
Email : m.jaubert@startechnormandy.com
Tél : 02 33 80 87 50

Smart 1

• Processus de travail
• Culture digitale
• Stratégie de développement
• Communication

Smart 1
Coût jour HT : 950€ 

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

STARTECH NORMANDY est un 
centre de formation exclusivement 
dédié aux usages du numérique et de 
l’Internet pour les professionnels et les 
étudiants.

* Frais de déplacement, repas et hôtel à déterminer avec le prestataire
SIÈGE RÉGIONAL ET ANTENNE
CALVADOS – MANCHE – ORNE
8, rue d’Atalante – BP 10268
14209 Hérouville Saint-Clair Cedex
tél. 02 31 50 17 17
contact.normandie@agefos-pme.com
www.agefos-pme-normandie.com

ANTENNE EURE – SEINE-MARITIME
125, Avenue Edmund Halley CS 10033
76801 Saint-Etienne-du-Rouvray Cedex
tél. 02 35 88 82 75
contact.normandie@agefos-pme.com - 
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SMART 2
ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE

Diagnostic approfondi d’une durée de 2 à 6 jours permettant 

  d’identi� er la maturité digitale de l’entreprise, les opportunités et menaces liées
à la transformation numérique, les situations à risque pour les salariés…  

 de formaliser la stratégie et le plan de transformation de l’entreprise

Mise en œuvre du plan de transformation à l’aide de formations sur-mesure

UN ACCOMPAGNEMENT EN 2 TEMPS

« Les actions de formation
se déroulent en intra entreprise 
selon des modalités (durées 
et dates) à convenir entre 
l’entreprise et le prestataire. »

VALORISATION DE L’ENTREPRISE
LABEL « SMART PME »

L’objectif de la labélisation est d’encourager
la mobilisation des TPE-PME autour
de la transition numérique.
Une entreprise labellisée est donc d’abord 
une entreprise qui a intégré la transformation 
numérique au cœur de la stratégie et partage
les valeurs d’une communauté.
Ce label, attribué par AGEFOS PME,
valorisera votre investissement.

SMART 1
CATALOGUE DES ACTIONS COURTES

Les actions se déroulent en inter ou intra entreprise à des dates à convenir entre le prestataire et l’entreprise (programmes disponibles sur simple demande)

Formations délivrées par les prestataires

Durée SCHOOLAB ALEXANDRE 
MAUROUARD

ASKOTT AIFCC ID LABS
CODA 

EXPERT
STARTECH 
NORMANDY

CODING 
SCHOOL

Culture Digitale

Décoder le jargon de la culture digitale 1 j

Comprendre les impacts du numérique 1 j

Stratégie de développement

Comprendre les impacts des objets connectés et du big data pour l’entreprise 1 j

Découvrir les technologies de rupture à venir dans le commerce 1 j

Découvrir les technologies de rupture à venir dans les services 1 j

Concilier numérique et développement durable 1 j

Penser l’entreprise autrement 1 j

S’engager vers de nouveaux modèles économiques 1 j

PME : Gagnez en ef� cacité avec le numérique 1 j

Communication

Communiquer à travers les réseaux sociaux 1 j

Gérer l’E-réputation de son entreprise 1 j

Développer la visibilité / impact de son site Internet 1 j

Créer facilement un site Internet grâce à un CMS 1 j

Quel site web pour votre entreprise ? 3 j

Le marketing par l’image : créer facilement vos visuels 1 j

Commercial

Impliquer ses clients dans l’évolution de ses produits et ses services  1 j

Découvrir le marketing digital 1 j

CRM : 3 lettres pour simpli� er sa relation client  1 j

E-Commerce : franchir le pas 1 j

Ressources Humaines

Favoriser les méthodes de travail collaboratives 1 j

Penser la formation autrement à l’ère du numérique 1 j

Recruter à l’heure du numérique 1 j

Manager à l’ère du numérique 1 j

Mobiliser ses collaborateurs dans un plan
de transformation numérique de l’entreprise 1 j

Introduire les méthodes agiles dans la conduite de ses projets 1 j

Processus de travail

Organiser et optimiser sa logistique e-commerce 2 j

Passer à la facturation électronique 1 j

Numériser ses données et � uidi� er ses échanges 
(clients, fournisseurs, échanges internes) 1 j

Gagner en ef� cacité avec la communication uni� ée 1 j

Simpli� er ses usages informatiques grâce au Cloud computing 1 j

Caractériser son besoin et préparer l’achat d’une solution informatique 1 j

Les marchés publics dématérialisés 1 j

Protection de l’écosystème numérique

Développer les bonnes pratiques en matière de cybersécurité 1 j

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 1 j

L’OFFRE SMART PME

3

SMART 1
Amorcer votre transformation

numérique

SMART 2
Intégrer le numérique dans

votre stratégie de développement

Formation des salariés sur des parcours courts à la carte,
autour des thèmes suivants :

Accompagnement renforcé

Diagnostic approfondi
et réalisation du plan d’action 

numérique

Mise en œuvre du plan d’action 

Actions de formation 
sur-mesure

Explorer
les potentialités
du numérique

Développer
la notoriété de son 
entreprise grâce 

au numérique

Renforcer
ses relations clients 

par le numérique

Améliorer
la productivité

de son entreprise 
grâce au numérique

Penser
les ressources 

humaines à l’ère
du numérique

Label SMART PME

Selon votre positionnement numérique,
2 niveaux d’accompagnement en fonction de vos objectifs

Processus

2 Résultats et Analyse
100

80

60

40

20

60

40

20

Communitation

CommercialisationDéveloppement

RhCulture

Protection Processus

Cet entretien permet de : 

•   Situer votre entreprise face aux enjeux du numérique

•  Restituer de manière simple et compréhensible 
votre situation grâce au diagramme de positionnement 

•  Capter votre perception 
et vos pratiques du numérique

•  Visualiser votre situation 
et vos points d’amélioration

•  Identi� er les leviers accessibles 
pour mettre en place vos solutions

Stratégie

de développement Processus

de tra
vail

1 Smart Diag

Commercial

Ressources
Humaines

Protection de l’écosystème
numérique

Culture digitale

Stratégie
de développement

Communication

Processus
de travail

7 thématiques différentes 
sont abordées au travers d’un questionnaire : 

Commercial, RH, Processus de travail, 
Protection de l’écosystème numérique, 
Culture Digitale, Stratégie de développement 
et Communication. 

Vous cherchez à intégrer le digital 
dans votre entreprise ? 

AGEFOS PME 
met à votre dispostion 
gratuitement 
le SMART DIAG 



SMART 2
ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE

Diagnostic approfondi d’une durée de 2 à 6 jours permettant 

  d’identi� er la maturité digitale de l’entreprise, les opportunités et menaces liées
à la transformation numérique, les situations à risque pour les salariés…  

 de formaliser la stratégie et le plan de transformation de l’entreprise

Mise en œuvre du plan de transformation à l’aide de formations sur-mesure

UN ACCOMPAGNEMENT EN 2 TEMPS

« Les actions de formation
se déroulent en intra entreprise 
selon des modalités (durées 
et dates) à convenir entre 
l’entreprise et le prestataire. »

VALORISATION DE L’ENTREPRISE
LABEL « SMART PME »

L’objectif de la labélisation est d’encourager
la mobilisation des TPE-PME autour
de la transition numérique.
Une entreprise labellisée est donc d’abord 
une entreprise qui a intégré la transformation 
numérique au cœur de la stratégie et partage
les valeurs d’une communauté.
Ce label, attribué par AGEFOS PME,
valorisera votre investissement.

SMART 1
CATALOGUE DES ACTIONS COURTES

Les actions se déroulent en inter ou intra entreprise à des dates à convenir entre le prestataire et l’entreprise (programmes disponibles sur simple demande)

Formations délivrées par les prestataires

Durée SCHOOLAB ALEXANDRE 
MAUROUARD

ASKOTT AIFCC ID LABS
CODA 

EXPERT
STARTECH 
NORMANDY

CODING 
SCHOOL

Culture Digitale

Décoder le jargon de la culture digitale 1 j

Comprendre les impacts du numérique 1 j

Stratégie de développement

Comprendre les impacts des objets connectés et du big data pour l’entreprise 1 j

Découvrir les technologies de rupture à venir dans le commerce 1 j

Découvrir les technologies de rupture à venir dans les services 1 j

Concilier numérique et développement durable 1 j

Penser l’entreprise autrement 1 j

S’engager vers de nouveaux modèles économiques 1 j

PME : Gagnez en ef� cacité avec le numérique 1 j

Communication

Communiquer à travers les réseaux sociaux 1 j

Gérer l’E-réputation de son entreprise 1 j

Développer la visibilité / impact de son site Internet 1 j

Créer facilement un site Internet grâce à un CMS 1 j

Quel site web pour votre entreprise ? 3 j

Le marketing par l’image : créer facilement vos visuels 1 j

Commercial

Impliquer ses clients dans l’évolution de ses produits et ses services  1 j

Découvrir le marketing digital 1 j

CRM : 3 lettres pour simpli� er sa relation client  1 j

E-Commerce : franchir le pas 1 j

Ressources Humaines

Favoriser les méthodes de travail collaboratives 1 j

Penser la formation autrement à l’ère du numérique 1 j

Recruter à l’heure du numérique 1 j

Manager à l’ère du numérique 1 j

Mobiliser ses collaborateurs dans un plan
de transformation numérique de l’entreprise 1 j

Introduire les méthodes agiles dans la conduite de ses projets 1 j

Processus de travail

Organiser et optimiser sa logistique e-commerce 2 j

Passer à la facturation électronique 1 j

Numériser ses données et � uidi� er ses échanges 
(clients, fournisseurs, échanges internes) 1 j

Gagner en ef� cacité avec la communication uni� ée 1 j

Simpli� er ses usages informatiques grâce au Cloud computing 1 j

Caractériser son besoin et préparer l’achat d’une solution informatique 1 j

Les marchés publics dématérialisés 1 j

Protection de l’écosystème numérique

Développer les bonnes pratiques en matière de cybersécurité 1 j

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 1 j

L’OFFRE SMART PME

3

SMART 1
Amorcer votre transformation

numérique

SMART 2
Intégrer le numérique dans

votre stratégie de développement

Formation des salariés sur des parcours courts à la carte,
autour des thèmes suivants :

Accompagnement renforcé

Diagnostic approfondi
et réalisation du plan d’action 

numérique

Mise en œuvre du plan d’action 

Actions de formation 
sur-mesure

Explorer
les potentialités
du numérique

Développer
la notoriété de son 
entreprise grâce 

au numérique

Renforcer
ses relations clients 

par le numérique

Améliorer
la productivité

de son entreprise 
grâce au numérique

Penser
les ressources 

humaines à l’ère
du numérique

Label SMART PME

Selon votre positionnement numérique,
2 niveaux d’accompagnement en fonction de vos objectifs

Processus

2 Résultats et Analyse
100

80

60

40

20

60

40

20

Communitation

CommercialisationDéveloppement

RhCulture

Protection Processus

Cet entretien permet de : 

•   Situer votre entreprise face aux enjeux du numérique

•  Restituer de manière simple et compréhensible 
votre situation grâce au diagramme de positionnement 

•  Capter votre perception 
et vos pratiques du numérique

•  Visualiser votre situation 
et vos points d’amélioration

•  Identi� er les leviers accessibles 
pour mettre en place vos solutions

Stratégie

de développement Processus

de tra
vail

1 Smart Diag

Commercial

Ressources
Humaines

Protection de l’écosystème
numérique

Culture digitale

Stratégie
de développement

Communication

Processus
de travail

7 thématiques différentes 
sont abordées au travers d’un questionnaire : 

Commercial, RH, Processus de travail, 
Protection de l’écosystème numérique, 
Culture Digitale, Stratégie de développement 
et Communication. 

Vous cherchez à intégrer le digital 
dans votre entreprise ? 

AGEFOS PME 
met à votre dispostion 
gratuitement 
le SMART DIAG 



SMART 2
ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE

Diagnostic approfondi d’une durée de 2 à 6 jours permettant 

  d’identi� er la maturité digitale de l’entreprise, les opportunités et menaces liées
à la transformation numérique, les situations à risque pour les salariés…  

 de formaliser la stratégie et le plan de transformation de l’entreprise

Mise en œuvre du plan de transformation à l’aide de formations sur-mesure

UN ACCOMPAGNEMENT EN 2 TEMPS

« Les actions de formation
se déroulent en intra entreprise 
selon des modalités (durées 
et dates) à convenir entre 
l’entreprise et le prestataire. »

VALORISATION DE L’ENTREPRISE
LABEL « SMART PME »

L’objectif de la labélisation est d’encourager
la mobilisation des TPE-PME autour
de la transition numérique.
Une entreprise labellisée est donc d’abord 
une entreprise qui a intégré la transformation 
numérique au cœur de la stratégie et partage
les valeurs d’une communauté.
Ce label, attribué par AGEFOS PME,
valorisera votre investissement.

SMART 1
CATALOGUE DES ACTIONS COURTES

Les actions se déroulent en inter ou intra entreprise à des dates à convenir entre le prestataire et l’entreprise (programmes disponibles sur simple demande)

Formations délivrées par les prestataires

Durée SCHOOLAB ALEXANDRE 
MAUROUARD

ASKOTT AIFCC ID LABS
CODA 

EXPERT
STARTECH 
NORMANDY

CODING 
SCHOOL

Culture Digitale

Décoder le jargon de la culture digitale 1 j

Comprendre les impacts du numérique 1 j

Stratégie de développement

Comprendre les impacts des objets connectés et du big data pour l’entreprise 1 j

Découvrir les technologies de rupture à venir dans le commerce 1 j

Découvrir les technologies de rupture à venir dans les services 1 j

Concilier numérique et développement durable 1 j

Penser l’entreprise autrement 1 j

S’engager vers de nouveaux modèles économiques 1 j

PME : Gagnez en ef� cacité avec le numérique 1 j

Communication

Communiquer à travers les réseaux sociaux 1 j

Gérer l’E-réputation de son entreprise 1 j

Développer la visibilité / impact de son site Internet 1 j

Créer facilement un site Internet grâce à un CMS 1 j

Quel site web pour votre entreprise ? 3 j

Le marketing par l’image : créer facilement vos visuels 1 j

Commercial

Impliquer ses clients dans l’évolution de ses produits et ses services  1 j

Découvrir le marketing digital 1 j

CRM : 3 lettres pour simpli� er sa relation client  1 j

E-Commerce : franchir le pas 1 j

Ressources Humaines

Favoriser les méthodes de travail collaboratives 1 j

Penser la formation autrement à l’ère du numérique 1 j

Recruter à l’heure du numérique 1 j

Manager à l’ère du numérique 1 j

Mobiliser ses collaborateurs dans un plan
de transformation numérique de l’entreprise 1 j

Introduire les méthodes agiles dans la conduite de ses projets 1 j

Processus de travail

Organiser et optimiser sa logistique e-commerce 2 j

Passer à la facturation électronique 1 j

Numériser ses données et � uidi� er ses échanges 
(clients, fournisseurs, échanges internes) 1 j

Gagner en ef� cacité avec la communication uni� ée 1 j

Simpli� er ses usages informatiques grâce au Cloud computing 1 j

Caractériser son besoin et préparer l’achat d’une solution informatique 1 j

Les marchés publics dématérialisés 1 j

Protection de l’écosystème numérique

Développer les bonnes pratiques en matière de cybersécurité 1 j

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 1 j

L’OFFRE SMART PME

3

SMART 1
Amorcer votre transformation

numérique

SMART 2
Intégrer le numérique dans

votre stratégie de développement

Formation des salariés sur des parcours courts à la carte,
autour des thèmes suivants :

Accompagnement renforcé

Diagnostic approfondi
et réalisation du plan d’action 

numérique

Mise en œuvre du plan d’action 

Actions de formation 
sur-mesure

Explorer
les potentialités
du numérique

Développer
la notoriété de son 
entreprise grâce 

au numérique

Renforcer
ses relations clients 

par le numérique

Améliorer
la productivité

de son entreprise 
grâce au numérique

Penser
les ressources 

humaines à l’ère
du numérique

Label SMART PME

Selon votre positionnement numérique,
2 niveaux d’accompagnement en fonction de vos objectifs

Processus

2 Résultats et Analyse
100

80

60

40

20

60

40

20

Communitation

CommercialisationDéveloppement

RhCulture

Protection Processus

Cet entretien permet de : 

•   Situer votre entreprise face aux enjeux du numérique

•  Restituer de manière simple et compréhensible 
votre situation grâce au diagramme de positionnement 

•  Capter votre perception 
et vos pratiques du numérique

•  Visualiser votre situation 
et vos points d’amélioration

•  Identi� er les leviers accessibles 
pour mettre en place vos solutions

Stratégie

de développement Processus

de tra
vail

1 Smart Diag

Commercial

Ressources
Humaines

Protection de l’écosystème
numérique

Culture digitale

Stratégie
de développement

Communication

Processus
de travail

7 thématiques différentes 
sont abordées au travers d’un questionnaire : 

Commercial, RH, Processus de travail, 
Protection de l’écosystème numérique, 
Culture Digitale, Stratégie de développement 
et Communication. 

Vous cherchez à intégrer le digital 
dans votre entreprise ? 

AGEFOS PME 
met à votre dispostion 
gratuitement 
le SMART DIAG 



REPOUSSEZ
LES FRONTIÈRES DU NUMÉRIQUE

SMART PME, MODE D’EMPLOI

REPOUSSEZ
LES FRONTIÈRES

DU NUMÉRIQUE

Financement des formations 
à hauteur de 70% des coûts 
pédagogiques

Participation complémentaire des 
entreprises pour les 30% restants
à verser à AGEFOS PME
à l’inscription

Prise en charge de tout ou partie 
des salaires des béné� ciaires de la 
formation (hors salariés en contrats 

aidés) : forfait de 13€ par heure
de formation pour les entreprises

de moins de 250 salariés

QUI EST CONCERNÉ ?

DURÉE DE L’ACTION ?

QUELS FINANCEMENTS ?

QUELS AVANTAGES ?   Une offre évolutive adaptée aux besoins des entreprises selon leur degré
de maturité numérique

  Un accompagnement sur-mesure, des outils et des supports dédiés

  Un accès au label SMART PME qui valorise l’investissement des entreprises
dans la transformation numérique

QUELLE MISE EN ŒUVRE ? 1.  Contactez votre conseiller AGEFOS PME pour lui faire part de votre projet
de transformation numérique

2. AGEFOS PME vous accompagne dans la formalisation de votre demande

3. Votre demande est examinée par un référent AGEFOS PME

4.  AGEFOS PME vous informe des modalités de mise en place et de prise
en charge � nancière

SMART PME s’adresse à tous les dirigeants et salariés d’entreprises adhérentes
à AGEFOS PME, et en priorité aux TPE et PME de moins de 250 salariés

SMART PME 1 ET 2 : 

  Réalisation avant le 31 décembre 2018

Financement formation Rémunération du salarié

PRESTATAIRES SMART PME

PRESTATAIRE RÉFÉRENCEMENT EXPERTISE
TARIFS*

le coût s’exprime par jour et par groupe
de formation

SPÉCIFICITÉS

AIFCC

7 rue du Professeur Joseph Rousselot
BP 65036 
14077 CAEN cedex 5

www.aifcc.com
Contact : Natacha PAVIS 
Email : n.pavis@aifcc.com
Tél : 02 31 44 34 25

Smart 1

• Commercial
• Ressources humaines
• Processus de travail
•  Protection de l’écosystème 

numérique
• Culture digitale
• Stratégie de développement
• Communication

Smart 1
Coût jour HT : 1 250€

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

Via son Ecole Informatique
et Numérique (dont une formation
est labellisée Grande Ecole du Numé-
rique), les entreprises et collectivités 
font con� ance à l’AIFCC pour les 
former et les accompagner dans leur 
transition numérique.

ALEXANDRE MAUROUARD

19 route de vertbois
50110 DIGOSVILLE

www.alexandremaurouard.fr
Contact : Alexandre MAUROUARD
Email : formation@alexandremaurouard.fr
Tél : 06 33 04 75 53

Smart 1

• Commercial
• Ressources humaines
• Processus de travail
• Culture digitale
• Stratégie de développement
• Communication

Smart 1
Formation sur site client : 1 200€ HT (net de taxe)
Formation dans le centre de formation
(matériel disponible) : 1 450€ HT (net de taxe)

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

Alexandre MAUROUARD propose des 
formations (sites, réseaux sociaux, 
e-commerce…) avec des méthodes 
pédagogiques innovantes dans 
l’optique d’une montée en compétence 
individuelle et collective.

ASKOTT

7 rue Alfred Kastler 14000 CAEN

www.askott.fr
Contact : Cyrille CHARTREAU 
Email : cyrille.chartreau@askott.fr
Tél : 06 11 70 68 01

Smart 1
Smart 2

• Commercial
• Ressources humaines
• Processus de travail
•  Protection de l’écosystème

numérique
• Culture digitale
• Stratégie de développement
• Communication

Smart 1
Coût jour HT : 1 400€

Smart 2
Coût jour HT : 1 500€

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

ASKOTT est une société experte en 
solutions digitales pour la formation 
professionnelle continue. Elle oriente 
son activité autour des domaines de 
prédilection de ses experts vacataires, 
spécialistes de l’accompagnement 
des entreprises dans leurs projets 
numériques.

CODA EXPERT

35 Square Raymond 76130 
MONT SAINT AIGNAN

www.coda-expert.fr
Contact: Patrice HOARAU
Email : patrice.hoarau@coda-expert.fr
Tél : 06 65 95 19 41

Smart 1

• Commercial
• Ressources humaines
• Processus de travail
•  Protection de l’écosystème 

numérique
• Culture digitale
• Stratégie de développement
• Communication

Smart 1
Coût jour HT : 1 360€ 

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

CODA EXPERT centre de forma-
tion depuis 2008, accompagne les 
entreprises en formation intra ou inter 
sur mesure.

Le plus : Une classe mobile peut être 
mise à disposition sous condition.

CODING SCHOOL

4 Avenue de Cambridge
14200 HEROUVILLE ST CLAIR

www.creative.lacoding.fr
Contact: Willy LELOUTRE
Email : willy@lacoding.fr
Tél : 06 71 90 00 09

Smart 1
Smart 2

• Commercial
• Ressources humaines
• Processus de travail
•  Culture digitale
•  Stratégie de développement
• Communication

Smart 1
Coût jour HT : 1 200€ 

Smart 2
Coût jour HT : 1 500€ 

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

La CODING est un centre hybride 
alliant formation de compétences et 
développement de solution numérique.
Elle entame sa deuxième transition 
numérique, celle de l’hybridation
avec l’intelligence arti� cielle pour 
mieux anticiper l’évolution
des emplois, des organisations
et du modèle économique.

ID LABS

11 rue du Hampshire 14610 ANISY

www.idlabs.fr 
Contact : Jean-Baptiste BODARD
Email : jb.bodard@idlabs.fr 
Tél : 07 63 19 82 12

Smart 1
Smart 2

• Culture digitale
• Stratégie de développement
• Communication

Smart 1
Coût jour HT : 1 100€ 

Smart 2
Coût jour HT : 1 300€ 

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

ID LABS est une société de conseil 
et formation qui développe la perfor-
mance commerciale des entreprises 
avec les outils du web marketing : 
e-mailing, réseaux sociaux, web mer-
chandising, e-réputation...

Une approche pragmatique et analy-
tique permet de créer un accompagne-
ment sur-mesure.

KATALYSE

36 rue des Etats Généraux 
78000 VERSAILLES

www.katalyse.com
Contact : Olivier SZYMCZAK 
Email : oszymczak@katalyse.com
Tél : 01 39 20 80 10

Smart 2
• Commercial
• Culture digitale
• Stratégie de développement

Smart 2
Coût jour HT : 1 690€

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

KATALYSE conseille les dirigeants de 
PME dans leur stratégie d’entreprise, 
les accompagne dans la mise en 
œuvre opérationnelle (étude de mar-
ché, marketing...),évalue et déploie des 
stratégies de développement écono-
mique pour revitaliser des territoires.

SCHOOLAB

Hexagone SAS
2, rue Jean Perrin
14460 COLOMBELLES

www.theschoolab.com 
Contact : Nicolas GERAY
Email : nicolas@moho.co
Tél : 06 12 58 12 27 

Smart 1
Smart 2

• Commercial
• Ressources humaines
• Processus de travail
• Culture digitale
• Stratégie de développement
• Communication
• Méthodes agiles
• Expérience utilisateurs (UX)

Smart 1
Coût jour HT : 1 500€ 

Smart 2
Coût jour HT : 1 500€ 

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

SCHOOLAB et MOHO ont fait de l’aide 
à la transformation digitale des TPE 
et PME une priorité, en lançant début 
2018 Normandy Lean Studio.
Ce programme vise à accompagner les 
TPE et PME dans leur transformation 
digitale, à travers une méthodologie 
basée sur la pluridisciplinarité, l’agilité 
et l’ouverture.

STARTECH NORMANDY

31 Blv de Strasbourg
61000 ALENCON

www.startechnormandy.com
Contact: Mylène JAUBERT
Email : m.jaubert@startechnormandy.com
Tél : 02 33 80 87 50

Smart 1

• Processus de travail
• Culture digitale
• Stratégie de développement
• Communication

Smart 1
Coût jour HT : 950€ 

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

STARTECH NORMANDY est un 
centre de formation exclusivement 
dédié aux usages du numérique et de 
l’Internet pour les professionnels et les 
étudiants.

* Frais de déplacement, repas et hôtel à déterminer avec le prestataire
SIÈGE RÉGIONAL ET ANTENNE
CALVADOS – MANCHE – ORNE
8, rue d’Atalante – BP 10268
14209 Hérouville Saint-Clair Cedex
tél. 02 31 50 17 17
contact.normandie@agefos-pme.com
www.agefos-pme-normandie.com

ANTENNE EURE – SEINE-MARITIME
125, Avenue Edmund Halley CS 10033
76801 Saint-Etienne-du-Rouvray Cedex
tél. 02 35 88 82 75
contact.normandie@agefos-pme.com - 
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REPOUSSEZ
LES FRONTIÈRES DU NUMÉRIQUE

SMART PME, MODE D’EMPLOI

REPOUSSEZ
LES FRONTIÈRES

DU NUMÉRIQUE

Financement des formations 
à hauteur de 70% des coûts 
pédagogiques

Participation complémentaire des 
entreprises pour les 30% restants
à verser à AGEFOS PME
à l’inscription

Prise en charge de tout ou partie 
des salaires des béné� ciaires de la 
formation (hors salariés en contrats 

aidés) : forfait de 13€ par heure
de formation pour les entreprises

de moins de 250 salariés

QUI EST CONCERNÉ ?

DURÉE DE L’ACTION ?

QUELS FINANCEMENTS ?

QUELS AVANTAGES ?   Une offre évolutive adaptée aux besoins des entreprises selon leur degré
de maturité numérique

  Un accompagnement sur-mesure, des outils et des supports dédiés

  Un accès au label SMART PME qui valorise l’investissement des entreprises
dans la transformation numérique

QUELLE MISE EN ŒUVRE ? 1.  Contactez votre conseiller AGEFOS PME pour lui faire part de votre projet
de transformation numérique

2. AGEFOS PME vous accompagne dans la formalisation de votre demande

3. Votre demande est examinée par un référent AGEFOS PME

4.  AGEFOS PME vous informe des modalités de mise en place et de prise
en charge � nancière

SMART PME s’adresse à tous les dirigeants et salariés d’entreprises adhérentes
à AGEFOS PME, et en priorité aux TPE et PME de moins de 250 salariés

SMART PME 1 ET 2 : 

  Réalisation avant le 31 décembre 2018

Financement formation Rémunération du salarié

PRESTATAIRES SMART PME

PRESTATAIRE RÉFÉRENCEMENT EXPERTISE
TARIFS*

le coût s’exprime par jour et par groupe
de formation

SPÉCIFICITÉS

AIFCC

7 rue du Professeur Joseph Rousselot
BP 65036 
14077 CAEN cedex 5

www.aifcc.com
Contact : Natacha PAVIS 
Email : n.pavis@aifcc.com
Tél : 02 31 44 34 25

Smart 1

• Commercial
• Ressources humaines
• Processus de travail
•  Protection de l’écosystème 

numérique
• Culture digitale
• Stratégie de développement
• Communication

Smart 1
Coût jour HT : 1 250€

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

Via son Ecole Informatique
et Numérique (dont une formation
est labellisée Grande Ecole du Numé-
rique), les entreprises et collectivités 
font con� ance à l’AIFCC pour les 
former et les accompagner dans leur 
transition numérique.

ALEXANDRE MAUROUARD

19 route de vertbois
50110 DIGOSVILLE

www.alexandremaurouard.fr
Contact : Alexandre MAUROUARD
Email : formation@alexandremaurouard.fr
Tél : 06 33 04 75 53

Smart 1

• Commercial
• Ressources humaines
• Processus de travail
• Culture digitale
• Stratégie de développement
• Communication

Smart 1
Formation sur site client : 1 200€ HT (net de taxe)
Formation dans le centre de formation
(matériel disponible) : 1 450€ HT (net de taxe)

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

Alexandre MAUROUARD propose des 
formations (sites, réseaux sociaux, 
e-commerce…) avec des méthodes 
pédagogiques innovantes dans 
l’optique d’une montée en compétence 
individuelle et collective.

ASKOTT

7 rue Alfred Kastler 14000 CAEN

www.askott.fr
Contact : Cyrille CHARTREAU 
Email : cyrille.chartreau@askott.fr
Tél : 06 11 70 68 01

Smart 1
Smart 2

• Commercial
• Ressources humaines
• Processus de travail
•  Protection de l’écosystème

numérique
• Culture digitale
• Stratégie de développement
• Communication

Smart 1
Coût jour HT : 1 400€

Smart 2
Coût jour HT : 1 500€

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

ASKOTT est une société experte en 
solutions digitales pour la formation 
professionnelle continue. Elle oriente 
son activité autour des domaines de 
prédilection de ses experts vacataires, 
spécialistes de l’accompagnement 
des entreprises dans leurs projets 
numériques.

CODA EXPERT

35 Square Raymond 76130 
MONT SAINT AIGNAN

www.coda-expert.fr
Contact: Patrice HOARAU
Email : patrice.hoarau@coda-expert.fr
Tél : 06 65 95 19 41

Smart 1

• Commercial
• Ressources humaines
• Processus de travail
•  Protection de l’écosystème 

numérique
• Culture digitale
• Stratégie de développement
• Communication

Smart 1
Coût jour HT : 1 360€ 

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

CODA EXPERT centre de forma-
tion depuis 2008, accompagne les 
entreprises en formation intra ou inter 
sur mesure.

Le plus : Une classe mobile peut être 
mise à disposition sous condition.

CODING SCHOOL

4 Avenue de Cambridge
14200 HEROUVILLE ST CLAIR

www.creative.lacoding.fr
Contact: Willy LELOUTRE
Email : willy@lacoding.fr
Tél : 06 71 90 00 09

Smart 1
Smart 2

• Commercial
• Ressources humaines
• Processus de travail
•  Culture digitale
•  Stratégie de développement
• Communication

Smart 1
Coût jour HT : 1 200€ 

Smart 2
Coût jour HT : 1 500€ 

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

La CODING est un centre hybride 
alliant formation de compétences et 
développement de solution numérique.
Elle entame sa deuxième transition 
numérique, celle de l’hybridation
avec l’intelligence arti� cielle pour 
mieux anticiper l’évolution
des emplois, des organisations
et du modèle économique.

ID LABS

11 rue du Hampshire 14610 ANISY

www.idlabs.fr 
Contact : Jean-Baptiste BODARD
Email : jb.bodard@idlabs.fr 
Tél : 07 63 19 82 12

Smart 1
Smart 2

• Culture digitale
• Stratégie de développement
• Communication

Smart 1
Coût jour HT : 1 100€ 

Smart 2
Coût jour HT : 1 300€ 

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

ID LABS est une société de conseil 
et formation qui développe la perfor-
mance commerciale des entreprises 
avec les outils du web marketing : 
e-mailing, réseaux sociaux, web mer-
chandising, e-réputation...

Une approche pragmatique et analy-
tique permet de créer un accompagne-
ment sur-mesure.

KATALYSE

36 rue des Etats Généraux 
78000 VERSAILLES

www.katalyse.com
Contact : Olivier SZYMCZAK 
Email : oszymczak@katalyse.com
Tél : 01 39 20 80 10

Smart 2
• Commercial
• Culture digitale
• Stratégie de développement

Smart 2
Coût jour HT : 1 690€

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

KATALYSE conseille les dirigeants de 
PME dans leur stratégie d’entreprise, 
les accompagne dans la mise en 
œuvre opérationnelle (étude de mar-
ché, marketing...),évalue et déploie des 
stratégies de développement écono-
mique pour revitaliser des territoires.

SCHOOLAB

Hexagone SAS
2, rue Jean Perrin
14460 COLOMBELLES

www.theschoolab.com 
Contact : Nicolas GERAY
Email : nicolas@moho.co
Tél : 06 12 58 12 27 

Smart 1
Smart 2

• Commercial
• Ressources humaines
• Processus de travail
• Culture digitale
• Stratégie de développement
• Communication
• Méthodes agiles
• Expérience utilisateurs (UX)

Smart 1
Coût jour HT : 1 500€ 

Smart 2
Coût jour HT : 1 500€ 

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

SCHOOLAB et MOHO ont fait de l’aide 
à la transformation digitale des TPE 
et PME une priorité, en lançant début 
2018 Normandy Lean Studio.
Ce programme vise à accompagner les 
TPE et PME dans leur transformation 
digitale, à travers une méthodologie 
basée sur la pluridisciplinarité, l’agilité 
et l’ouverture.

STARTECH NORMANDY

31 Blv de Strasbourg
61000 ALENCON

www.startechnormandy.com
Contact: Mylène JAUBERT
Email : m.jaubert@startechnormandy.com
Tél : 02 33 80 87 50

Smart 1

• Processus de travail
• Culture digitale
• Stratégie de développement
• Communication

Smart 1
Coût jour HT : 950€ 

dont 70 % pris en charge par AGEFOS PME
(cf : mode d’emploi au dos)

STARTECH NORMANDY est un 
centre de formation exclusivement 
dédié aux usages du numérique et de 
l’Internet pour les professionnels et les 
étudiants.

* Frais de déplacement, repas et hôtel à déterminer avec le prestataire
SIÈGE RÉGIONAL ET ANTENNE
CALVADOS – MANCHE – ORNE
8, rue d’Atalante – BP 10268
14209 Hérouville Saint-Clair Cedex
tél. 02 31 50 17 17
contact.normandie@agefos-pme.com
www.agefos-pme-normandie.com

ANTENNE EURE – SEINE-MARITIME
125, Avenue Edmund Halley CS 10033
76801 Saint-Etienne-du-Rouvray Cedex
tél. 02 35 88 82 75
contact.normandie@agefos-pme.com - 
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