
ET SI VOUS INTEGRIEZ L’EQUIPE DU                            
TRANSFORMATEUR NUMERIQUE DE L’ARTISANAT ? 

PARTICIPEZ AU 1ER  APPEL A PROJETS, lancé par la CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L’ARTISANAT DE VENDEE & L’ARACT PAYS DE LOIRE 

TNA vous dites ? 
Le Transformateur Numérique de l’Ar sanat, TNA, 
c’est un booster de solu ons. 

Une opportunité unique d’élaborer, avec une équipe 
d’experts, des solu ons innovantes et d’éclaircir une 
situa on de blocage.  

Pendant 1 journée (ou 1.5 jour selon l’op on choi-
sie), immergez-vous dans votre projet grâce aux                        
sessions d’accéléra on (coaching individuel et                  
collec f).  

Votre projet peut être en cours de réflexion,                               
de créa on ou une ini a ve existante souhaitant 
prendre de l’ampleur.  

C’est ouvert à tous les dirigeants et salariés                      
d’entreprises ar sanales inscrites au Répertoire des 
Mé ers de Vendée, sous réserve d’avoir au                            
minimum un salarié. 

La théma que ?  
Numérique & Qualité de Vie au travail  (salariés ET Ar sans).   

Réussir à transformer vos défis du quo dien en solu ons                      
concrètes et u les via le numérique (sous toutes ses formes: 
logiciel, matériel, réseaux sociaux, applis…) au service du                   
bien-être collec f,  véritable levier de développement de                    
votre entreprise. 

Vous souhaitez par ciper au Transformateur ? 
2 solu ons s’offrent à vous, à vous de choisir : 
 

#OPTION 1 - Bénéficiez gratuitement* du PARCOURS FLASH (1j)  
Réservez votre journée du 11 mars  (9h à 17h)  - Chambre de Mé ers LA ROCHE s/YON 
 

#OPTION 2 -  VOUS ETES MOTIVE.E pour bénéficier gratuitement *du PARCOURS COMPLET (1.5 j) 
Réservez votre journée du 11 mars  (9h à 17h) & ma née du 18 mars (9h-12h30)  -  Chambre de Mé ers LA ROCHE s/YON 

>> Complétez le dossier de candidature                       
téléchargeable sur  www.paysdelaloire.aract.fr  

& soume ez-le                                                             
AVANT LE lundi 4 février 2019 à 9h  

Par mail à mboutera@ar sanatpaysdelaloire.fr  

Votre contact pour toute ques on ou précision : 

Merïem BOUTERA  
 Chambre de Mé ers et de l’Ar sanat Vendée 

Mail : mboutera@ar sanatpaysdelaloire.fr   
Tél : 02 51 44 35 40  

 

GAGNEZ LE SOUTIEN D’EXPERTS POUR QUE VOTRE PROJET PRENNE SON ENVOL  

 #TNA #QVT #QVA  

* Une par cipa on financière de 39 € vous sera demandée correspondant aux frais d’inscrip on et frais de restaura on (journée du 11 mars).  

" Ce	projet	est	co inancé par	le	Fonds	social	européen dans	
le	cadre	du	programme opérationnel	 national	 «	Emploi et	
Inclusion	»	2014-2020 » 

L’ARACT est soutenue par 


