
LES ACTEURS DU TERRITOIRE SE MOBILISENT  

POUR LA TRANSITION NUMERIQUE DE VOTRE ACTIVITE 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ LE CENTRE DE FORMATION ANPEP 

LE DISPOSITIF COACH DIGITAL   

Le dispositif permet d’établir un diagnostic numérique (analyse 
de chaque besoin) dans l’objectif de construire une stratégie 
digitale de long terme, grâce à un accompagnement individuel 
(selon le profil et le type d’activité).  

Pour qui ? Entreprises de moins de 20 salariés, domiciliées sur le 
territoire régional. 

Au programme :  

 2 jours de conseils avec un expert pour établir votre plan 
d'action  

 Rendez-vous 2h00 en direct avec un expert du 
numérique 

 

 

LA TRANSITION NUMERIQUE DES ENTREPRISES  

S’inscrivant dans le programme « Lieu d’innovation et de 
médiation numérique » lancé en juillet 2017, le dispositif 
apporte, dans ce contexte d’urgence, un accompagnement sur-
mesure (individuel) et les outils nécessaires pour la gestion client 
dématérialisée. 

Pour qui ? Artisans, commerçants et TPE, pour toutes les 
questions liées au numérique. 

Au programme :  

 Formation à l’utilisation des réseaux sociaux 

 Aide à la création d’un site vitrine et/ou marchand, mise 
en place du « click and collect » 

 Inscription sur des plateformes marketplace 
 Autres besoins (création d’une adresse mail, prise de 

photos attractives, etc…) 

 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS… 

Demande à effectuer en ligne sur le site de la 
Région PACA : 
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-
projets/detail/coach-digital 
OU Scanner le QR code ci-dessous :  

 

Contact |  

 Séverine CHARLON, Directrice Agence Grain’s 
severine@createurdeconnaissances.com  

 
 

 
 POUR EN SAVOIR PLUS… 

Consultez le site de l’ANPEP : 
https://anpep.fr/notre-association/ 

Contact |  
 Vincent MARIN, Formateur 

marinvincent84000@hotmail.fr 
 

 Kelly CHRIST, Chargée de Relations 
Entreprises 
entreprisesapt-anpep@orange.fr 

 

La situation de crise que nous traversons met les entreprises de la Communauté de communes Pays Apt 

Luberon en difficulté. Le numérique et ses applications peuvent alors contribuer à surmonter cette épreuve. 

Chaque acteur du territoire se mobilise à différents niveaux, pour proposer des dispositifs gratuits, adaptés à 

vos besoins et à votre maîtrise du Numérique, afin de vous aider à poursuivre votre activité mais aussi à 

préparer la sortie de cette crise.  

 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/coach-digital
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/coach-digital
mailto:severine@createurdeconnaissances.com
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2/ INITIATIVE TERRES DE VAUCLUSE 

ATELIER NUMERIQUE collectif du 10 novembre au 4 décembre 
2020 
Divers modules de formation collective (4 à 5 personnes) pour 
acquérir les connaissances techniques et les compétences utiles à 
la gestion de votre entreprise : développement commercial, 
communication, marketing, analyse financière... 

 

LE PRET COVID RESISTANCE 

 Prêt à 0% à l'entreprise compris entre 3 000€ et 10 000€ 
 Sans apport complémentaire obligatoire 
 Possibilité de différé de remboursement de 18 mois 

maximum 
 Durée de remboursement de 5 ans maximum, 

Pour qui ? Toute entreprise, jusqu’à 20 salariés, dont le siège 
social est en région PACA, autonome au sens de la réglementation 
européenne. L’entreprise doit connaitre une baisse d'activité d'au 
moins 30% ou des besoins de trésorerie impactant la viabilité de 
l'entreprise, liés à la crise sanitaire et aux mesures de fermeture 
administrative et/ou de confinement. 

 

 

Comment faire sa demande de financement ? 

 

Nous vous invitons à faire votre demande exclusivement 
sur le site dédié 

Si vous avez déjà une page FB, un site internet et que vous 
souhaitez compléter vos connaissances ou développer une 
thématique particulière, vous pourrez vous rendre sur les 
webinaires proposés par Initiative. 

 

 

- Audrey FERRER - Initiative Terre de Vaucluse 

  

POUR EN SAVOIR PLUS… 

Consultez le site d’Initiative Terres de Vaucluse : 
http://www.initiativeterresdevaucluse.fr/ 

Contact |  
 Antenne Apt 

04 65 30 00 21 
antenneapt@initiativeterresdevaucluse.fr  
 

 Audrey FERRER, Chargée d’affaires 
audrey.ferrer@initiativeterresdevaucluse.fr  
 

 Valérie FIEVE, Chargée d’affaires 
valerie.fieve@initiativeterresdevaucluse.fr  

3 / LA CCI VAUCLUSE  

CELLULE DE CRISE 

Elle est le guichet qui coordonne localement les mesures 
régionales et nationales d'accompagnement. Les techniciens de la 
CCI peuvent proposer des plans de continuité d'activité et 
proposer des aides à l'instruction des dossiers 
d'accompagnement pour le décalage des cotisations sociales. 

 

GEO’LOCAL84 

Vous êtes ouvert ou vous continuez votre activité en mode click 
and collect ? Vous pouvez désormais vous inscrire sur la 
plateforme Géo’Local 84, qui localise tous les commerces du 
Vaucluse : https://outils.ccimp.com/geolocal-84/  

 

MISE EN PLACE D’UNE MARKETPLACE 

#lesbonsplansmaintenant est une marketplace solidaire éditée 
par la CCI de Vaucluse en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture de Vaucluse. 100% des ventes sont reversées 
directement aux entreprises participantes. 
https://www.lesbonsplansmaintenant.fr/   

 

LE CAFE DU NUMERIQUE TOUS LES JEUDIS  

Tous les Jeudis, la CCI de Vaucluse organise des webinaires sur 
différentes thématiques, nécessaires à la poursuite de votre 
activité. Le prochain webinaire portera sur « Communiquer et 
vendre avec Instagram », le jeudi 26 novembre 2020 de 14h00 à 
15h00.  

Pour qui ? S’adresse entreprises de tous secteurs d’activité. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS… 

Infos et inscriptions : 
https://www.vaucluse.cci.fr/agenda/webinaire-
communiquer-et-vendre-avec-instagram/ 

Contact |  
 Julie MONTORO, Conseiller entreprise 

jmontoro@vaucluse.cci.fr  
  

POUR EN SAVOIR PLUS… 

Consultez le site de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Vaucluse : 
https://www.vaucluse.cci.fr/coronavirus-2020/ 

Vérifiez, l’ouverture de votre établissement : 
https://nafcovid.chamberlab.net/  

Retrouvez dans le CCI Store, plusieurs solutions 
digitales pour mettre en place le paiement en 
ligne, de livraison à domicile ou encore de click 
and collect. https://www.ccistore.fr/  

Contact |  
Pour toute question relative aux dernières 
mesures, contactez la Cellule de crise :  04 90 14 
10 32 ou celluleappui@vaucluse.cci.fr 

http://www.initiativeterresdevaucluse.fr/
mailto:antenneapt@initiativeterresdevaucluse.fr
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POUR EN SAVOIR PLUS… 

Consultez le site de la Préfecture de Vaucluse : 
http://www.vaucluse.gouv.fr/initiatives-locales-
de-e-commerce-comment-acheter-a13500.html  

Consultez le dossier de presse sur le site internet 
de la préfecture : https://bit.ly/3nlXcwn, rubrique 
à la une « Mesures de soutien de l’économie en 
Vaucluse ». 

Le Gouvernement met en place une stratégie 
nationale avec un plan doté de 120 millions 
d’euros pour soutenir la numérisation des petites 
entreprises des services, du commerce, de 
l’artisanat. Cette initiative s‘ajoute aux mesures 
déjà déployées pour soutenir l’économie :  

 Le recours à l’activité partiel 
 Le renforcement et l ‘élargissement des 

exonérations de charges sociales 

 Les reports de charges sociales 
 La mise en place d’un crédit d’impôt pour 

réduire les loyers. 

 

 

4 / L’ETAT EN VAUCLUSE  

SOUTENIR LE CLICK AND COLLECT 

La Préfecture de Vaucluse soutient toutes les initiatives de ventes 
à emporter, en livraison, en drive, en click ou call and collect 
durant les périodes autorisées en journée (de 6h à 21h). Le 
gouvernement lance le portail, suivant, proposant des solutions 
numériques gratuites :  
https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/  

Pour qui ? Entreprises, commerçants, artisans, professionnels de 
l’hôtellerie et de la restauration, qui souhaitent se numériser et 
développer rapidement une activité en ligne. 

 

LE GUIDE D’AIDE A LA NUMERISATION DES COMMERCES 

Pour accompagner les initiatives de e-commerce local, le 
ministère de l’économie et des finances publie également un 
guide d’aide à la numérisation des commerces :  
https://www.economie.gouv.fr/guide-pratique-commercants-
numerisation  

 

 

LES PLATEFORMES DE MARKETPLACE 

Les acteurs économiques locaux déploient également des plateformes d’achat en ligne pour 
soutenir l‘économie locale : 

 CCI : https://www.lesbonsplansmaintenant.fr/ 
   

 VAUCLUSE PROVENCE ATTRACTIVITE, qui fonctionne avec une carte interactive : 
https://www.provenceguide.com/acheter-enligne-en-vaucluse/   

 
 CONSEIL REGIONAL : https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/sauvonsnoel-la-

region-sud-maintient-le-lien-entre-clients-etcommerces-de-proximite  
 

 LE PORTAIL NATIONAL : https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/ 
 

 

 

5 / LES QUOTIDIENS REGIONAUX  

LA CARTE 100% SOLIDAIRES AVEC LES ENTREPRISES DU 
VAUCLUSE 

Chaque acteur du département se mobilise aussi à son niveau 

pour soutenir l’économie locale. France bleu Vaucluse publie sur 

son site internet une carte interactive « solidaires en Vaucluse ». 

Cette carte recense et géolocalise tous les professionnels inscrits. 

  

Les initiatives locales sont également activement relayées dans 
les pages des quotidiens régionaux La Provence, Vaucluse Matin 
s’en font régulièrement l’écho. 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS… 

Consultez le site de France Bleu Vaucluse :   
https://www.francebleu.fr/provence-alpes-
cote-dazur/vaucluse-84  

Pour être recensé sur la carte, il suffit de remplir 

le formulaire suivant :  

https://www.francebleu.fr/infos/economie-

social/reconfinement-ou-se-fournir-dans-le-

vaucluse-1604320769 
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CONTACT AIDES AU DEVELOPPEMENT DES PETITES 

ENTREPRISES DE COMMERCE, DE L’ARTISANAT 

AVEC POINT DE VENTE | 

Lisa TEISSIER 

Chargée de mission développement économique - 
commerce 
07 85 46 22 07  
lisa.teissier@paysapt-luberon.fr  

 

Quelques conseils pour le Cliqué- retiré (Click & Collect)  

 

 Point de retrait : Délimitez la zone avec une table ou un marquage au sol. Il est bien évidemment prohibé de 

circuler dans le magasin ou d’effectuer des essayages. 

 Recensez et montrez vos produits :  Si vous ne disposez pas d’un site internet proposant l’étendu de vos 

produits, vous pouvez tout de même les faire connaître en ligne via les réseaux sociaux (Facebook ou 

Instagram). Un smartphone suffit. Vous pouvez par exemple prendre en photo vos produits, en veillant à y 

ajouter un petit descriptif et le prix.  

 Informez votre clientèle via différents canaux : Votre Mairie, l’Association des commerçants, la presse locale, 

le mailing à votre fichier client, les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, etc.).  

 Bien communiquer : Il est important d’indiquer clairement les horaires d’ouverture (sur votre vitrine ou via 

différents réseaux) et la façon dont vous procédez (livraison ? retrait en magasin ?). Si vous avez un dispositif 

de livraison, pensez à l’inclure dans le prix. 

 Humanisez vos réseaux et faites preuve de créativité : Les réseaux vous permettent de continuer à maintenir 

et créer du lien avec vos clients mais aussi vous faire connaitre auprès de nouveaux clients. Pour cela, soyez 

réactif (au moins une fois par jours). Pour favoriser la proximité et attirer « l’œil », n’hésitez pas à publier 

régulièrement et à animer vos produits virtuellement (mise en scène) comme vous l’auriez fait pour votre 

vitrine. Plus c’est joli, plus ça donne envie !  

 Paiement en ligne sécurisé : Outre les solutions de paiement dématérialisé proposées par votre établissement 

bancaire habituel en matière de e-commerce, diverses solutions permettent d’envoyer une demande de 

paiement avec un simple lien, par e-mail ou par SMS (Lydia Pro, Paylib, Alam…). Vous devez également proposer 

au client un moyen de paiement sécurisé en ligne et par SMS pour les commandes passées par téléphone.  

 Livraison à domicile possible : Les précautions sanitaires à respecter sont rappelées sur 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirusprecautions-sanitaires-livraison-colis. Une bonne pratique : à 

l’approche du lieu de livraison, prévenez le client par téléphone, déposez la marchandise devant la propriété 

ou sur le palier, prenez une photo pour éviter tout litige, puis prévenir le client (mail, sms) qu’il peut sortir 

récupérer sa commande. Vous pouvez utiliser d’autres transporteurs tels que Chronopost, La Poste, Stuart, etc.  

 

Point de vigilance : Les services « drive » et de livraison à domicile sont soumis aux règles de la « vente à 

distance » du code de la consommation. 

 

mailto:lisa.teissier@paysapt-luberon.fr
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