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Alors que l‘initiative France Num est prolongée, Bpifrance lance jusqu’au 3

mars un appel à projets pour sélectionner de nouveaux opérateurs en charge

de l’accompagnement des TPE/PME dans le développement de leurs

pratiques numériques. Détails et modalités.
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Former 100 000 entreprises au numérique. C’est l’objectif de l’initiative France

Num < https://www.francenum.gouv.fr/> qui a déjà accompagné plus de 20 000

TPE et PME. Dans ce cadre, le dispositif opéré par Bpifrance, est prolongé

jusqu’en 2025.

Bpifrance lance un 4  appel à projets à destination des
groupements d’opérateurs

Un 4  appel à projet est également lancé jusqu’au 3 mars 2023. Celui-ci vise à

sélectionner de nouveaux groupements d’opérateurs intervenant à l‘échelle

nationale, locale ou sectorielle.
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Ceux-ci doivent être en capacité d’organiser et de déployer des projets

d’accompagnement gratuits auprès des TPE et des PME afin de les sensibiliser à

la transformation numérique et de les accompagner dans l’adoption de

solutions adaptées à leurs besoins.

Les opérateurs devront proposer une offre adaptée à des besoins sectoriels.

Leur ancrage territorial constituera un atout, y compris sur les territoires d’outre-

mer. Chaque opérateur devra être en capacité de recruter et former au

minimum 1 500 TPE/PME grâce à ses réseaux professionnels et à l’adaptation de

ses programmes aux besoins des TPE/PME. Ainsi, l’offre proposée par les

opérateurs doit faire l’objet d’un ciblage spécifique et d’une organisation

adaptée pour que les entreprises identifient leurs formations.

Accéder au cahier des charges de l’appel à projets et aux modalités de

candidature https://evenements.bpifrance.fr/appel-a-projets-4-formations-

france-num < https://evenements.bpifrance.fr/appel-a-projets-4-

formations-france-num>

Deux types de projets financés

Le dispositif propose des accompagnements centrés sur les besoins concrets des

entreprises avec des formats courts adaptés à leurs disponibilités. Ce nouvel

appel vise ainsi à financer deux types de projets qui pourront se dérouler en

présentiel ou en distanciel :

des accompagnements-actions (300 euros TTC par participant éligible) :

ce format doit proposer des parcours d’une dizaine d’heures réparties sur

plusieurs semaines, à destination des dirigeants d’entreprise afin

d’expérimenter un usage ou une solution numérique en réponse à un

besoin concret,

Parcours assez simple, conseils clairs, il me fallait juste trouver une

raison de me lancer vers le numérique !

Edouard L., dirigeant d’un commerce, ayant suivi une formation sur

la facturation électronique.

“
”des formations-sensibilisations (100 euros TTC par participant éligible) :

ce format doit proposer des sessions centrées sur les difficultés

opérationnelles des TPE et des PME pouvant être résolues par des

solutions ou des usages numériques spécifiques.

https://evenements.bpifrance.fr/appel-a-projets-4-formations-france-num
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Consulter les programmes et le calendrier des Formations France Num

existantes : https://www.francenum.gouv.fr/formations-francenum <

https://www.francenum.gouv.fr/formations-francenum>
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Très utile pour avoir des conseils sur la stratégie à adopter pour

réussir à mieux se développe.

Augustin G., chargé de communication dans une entreprise de loisirs,

formé sur l’usage des réseaux sociaux.
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