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A propos de France Num :
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> France Num est l’initiative gouvernementale pour la transformation numérique des 
très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME). 

> Ce programme coordonné par la Direction générale des entreprises regroupe 70 
partenaires dont les Régions et de nombreuses organisations professionnelles.

> Il associe également plus de 1 600 experts de la transformation numérique sur tout le 
territoire (nommés « Activateurs »).

> France Num agit pour favoriser l'adoption et le renforcement de l'utilisation du 
numérique par les dirigeants de 1,7 million de petites entreprises en France afin de 
faciliter leur croissance sur ces axes prioritaires : 

> fidélisation et développement de la clientèle, 

> promotion des produits et des services, 

> diminution des coûts, aide au pilotage et à la gestion, 

> simplification des tâches administratives...
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>Découvrez les dispositifs de l'Etat (France Num) pour 
vous former gratuitement à Internet et au numérique 
selon vos besoins.
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Utiliser les outils numériques permet de gagner du 
temps, de trouver des clients et de réduire les coûts :

>Mettez vous en relation avec un expert du 
numérique – Activateur France Num.

> Identifiez des aides financières pour votre 
entreprise. 
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Vous former gratuitement au numérique selon vos besoins
Focus sur : les Formations France Num (1/2)
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> Les formations France Num aident les TPE et PME à débuter avec les outils 
numériques, ou à mieux les utiliser pour maintenir ou développer leur activité. 

> Centrés sur des problématiques concrètes, en ligne ou en présentiel, elles 
permettent d’expérimenter des solutions numériques en réponse à un besoin réel.

> Les Formations France Num sont organisées par des groupements sélectionnés par 
appels à projets par Bpifrance.

> Financées par France Relance, elles sont gratuites pour les entreprises bénéficiaires. 
Chaque entreprise peut suivre jusqu’à 3 formations ce qui équivaut à un financement 
de 900 €
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Vous former gratuitement au numérique selon vos besoins
Focus sur : les Formations France Num (2/2)
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> Deux types de formations sont 
proposés :

> La sensibilisation est une session 
d'environ 3 heures  qui vise à tester une 
solution ou des usages  numériques 
centrée sur des difficultés 
opérationnelles  ;

> L’accompagnement-action est un 
parcours d'environ 10 heures construit 
sur 2 ou 3 semaines qui permet de 
tester des outils et des usages adaptés 
au contexte de l’entreprise et 
d’échanger avec les formateurs et les 
autres entreprises en apprentissage.

Direction générale des entreprises
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Communication et publicité

Développement commercial

Pilotage de l’entreprise

Gestion des ressources humaines

Production et fabrication

Protection contre les risques

> Les thèmes couverts sont les suivants :



Vous former gratuitement au numérique selon vos besoins
Focus sur : le MOOC « Ma TPE gagne avec le numérique ! »
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> Votre TPE a déjà démarré la numérisation de son activité.

> Vous pensez néanmoins que vous pouvez tirer davantage de 
bénéfices des outils numériques pour améliorer votre production, 
votre manière de travailler ou encore la fluidité de vos échanges….

> Suivez ce cours en ligne et augmentez votre retour sur 
investissement du numérique !

Direction générale des entreprises

> Ma TPE gagne avec le numérique est un MOOC (formation en ligne ouverte à tous).

> Elle vous accompagne durant trois semaines pour vous permettre d’apprendre 
comment, dans le cadre de votre stratégie, développer votre activité et améliorer votre 
fonctionnement quotidien avec les outils numériques

Session 2

Inscriptions : jusqu’au 17 avril

Cours : jusqu’au 25 avril

Session 3

Inscriptions : bientôt ouvertes

Cours : du 25 septembre au 5 novembre
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Vous former gratuitement au numérique selon vos besoins
Focus sur : les diagnostics numériques Destination France
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> Dans le cadre du plan tourisme Destination France, et de France Num, ce dispositif vise à 
permettre à 10 000 petites entreprises contribuant à l’attractivité touristique du territoire de 
bénéficier d’un diagnostic individuel de maturité numérique, accompagné d’un plan d’action pour 
développer leur activité avec le numérique

> Cibles :
> les hôtels, les campings et tout le secteur de l’hébergement ;

> les restaurants, les traiteurs et tout le secteur de la restauration ;

> les parcs et activités de loisirs ;

> les artisans d’art;

> et certaines autres entreprises artisanales.

> Objectifs : 

> gagner en visibilité sur internet pour augmenter son chiffre d’affaires ;

> intégrer le numérique dans sa gestion quotidienne et sa stratégie ;

> s’appuyer sur le numérique pour intégrer les filières économiques locales liées au tourisme. 

> Le dispositif a été confié aux réseaux des CCI et des CMA
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Chèques 
numériques et 

subventions

Prêts, garanties et 
avances

Autres aides

Des aides financières pour votre entreprise
Des aides de plusieurs types

8Direction générale des entreprises

2

Des subventions offertes 
notamment par des Régions 

pour vous aider à financer vos 
dépenses de transformation 

numérique

Des prêts directs à conditions 
préférentielles et des garanties 

publiques sur vos prêts 
bancaires pour vous permettre 

de débloquer les fonds 
nécessaires à votre projet de 
transformation numérique. 



Des aides financières pour votre entreprise
Un moteur de recherche sur le site web de France Num
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Des aides financières pour votre entreprise
Focus sur : la Garantie de prêt France Num
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> La Garantie de prêt France Num vise à aider les TPE et PME de moins de 50 salariés et 
de plus de 3 ans à obtenir un prêt bancaire pour financer leur transition numérique.

> Les prêts, dont le montant est compris entre 5 000 et 50 000 €, se font sur une durée 
de 3 à 5 ans avec un différé d’amortissement de 6 à 12 mois. 

> La garantie couvre 80 % l’exposition au risque des banques commerciales partenaires
qui financent les TPE-PME dans leurs investissements numériques matériels et
immatériels. Elle est apportée un fond de garantie financé par le Programme
d’Investissement d’Avenir (PIA) et une contre-garantie du Fonds Européen
d’Investissement (FEI).

> Le dispositif a été confié à Bpifrance, qui a contractualisé avec plusieurs 
établissements financiers dans l’objectif de la commercialisation de prêts adossés à la 
garantie :
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2



Mettez vous en relation avec un expert du numérique
Les activateurs France Num (1/2)
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> Une des difficultés rencontrée par les entreprises qui souhaitent démarrer leur 
numérisation est de :
> trouver des experts du numérique, de confiance, pour les accompagner,

> ou bien de faire un choix parmi la diversité des solutions numériques disponibles.

> Pour faciliter ces choix, France Num référence sur son site internet des professionnels 
du numérique en mesure d'accompagner les TPE et PME :  ce sont les Activateurs 
France Num. 

> Ce sont près de 1 700 experts du numérique répartis sur l'ensemble du territoire : issus 
du secteur public ou privé, ils sont conseillers numériques, formateurs ou offreurs de 
solutions numériques.

> L’accompagnement des TPE/PME à la transformation numérique est leur spécialité. Les 
activateurs France Num connaissent les difficultés pratiques et les solutions 
numériques pertinentes pour aider petites et moyennes entreprises à mieux gérer leur 
activité au quotidien, gagner du temps ou se développer.
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Mettez vous en relation avec un expert du numérique
Les activateurs France Num (2/2)
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> Le moteur de 
recherche sur le site 
web de France Num 
permet de rechercher 
un activateur, 
notamment selon :
> sa nature privée ou 

publique,

> son domaine 
d’expertise,

> sa localisation 
géographique.
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Le site web France Num
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> Conseils, articles, recherche des dispositifs de formation / accompagnement, des 
aides et des activateurs :

> Consultez le site francenum.gouv.fr :

Direction générale des entreprises

http://www.francenum.gouv.fr/


Liens utiles
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> Formations France Num
https://www.francenum.gouv.fr/formations-francenum

> Mooc
https://www.francenum.gouv.fr/formations/ma-tpe-gagne-avec-le-numerique-une-formation-en-ligne-pour-accelerer-avec-le-numerique

> Présentation de la garantie de prêt France Num
https://www.francenum.gouv.fr/aides-financieres/obtenir-un-credit-bancaire-pour-financer-la-transformation-numerique-de-sa-tpe

> Abonnement Lettre France Num (tous les 15 jours)
https://lettres-infos.bercy.gouv.fr/DGE-FRANCE-NUM/inscription

Direction générale des entreprises
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https://www.francenum.gouv.fr/formations-francenum
https://www.francenum.gouv.fr/formations/ma-tpe-gagne-avec-le-numerique-une-formation-en-ligne-pour-accelerer-avec-le-numerique
https://www.francenum.gouv.fr/aides-financieres/obtenir-un-credit-bancaire-pour-financer-la-transformation-numerique-de-sa-tpe
https://lettres-infos.bercy.gouv.fr/DGE-FRANCE-NUM/inscription


Demander la présentation / contacter France Num : 
fnum.dge@finances.gouv.fr

Compte Twitter @francenumfr

Compte Instagram francenum

Page Facebook @francenumofficiel

Chaîne Youtube francenum

Groupe France Num
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https://www.instagram.com/francenum
https://www.instagram.com/francenum
mailto:fnum.dge@finances.gouv.fr
https://twitter.com/francenumfr
https://twitter.com/francenumfr
https://www.youtube.com/channel/UCWftPRtigUYh6cSfbRt93Nw
https://www.youtube.com/channel/UCWftPRtigUYh6cSfbRt93Nw
https://www.facebook.com/francenumofficiel
https://www.facebook.com/francenumofficiel
https://twitter.com/francenumfr
https://www.instagram.com/francenum/
https://www.facebook.com/francenumofficiel/
https://www.youtube.com/francenum
https://www.linkedin.com/groups/12097481

