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PRÉSENTATION DU PROGRAMME
ACCOMPAGNEMENT/ACTION AU
DIGITAL DÉDIÉ AUX TPE-PME DU BTP

Projet accompagnement-action des TPE-PME du
bâtiment à la transformation numérique

Projet France Relance, France Num et Bpifrance 
Groupement "Ready4Digital et Midrange Group"



Bpifrance, France Num et France Relance font confiance à Ready4igital pour accompagner les
entreprises du BTP à démarrer ou accélérer leur transformation numérique grâce à un
programme d'accompagnements gratuit, 100% financé et pris en charge.

La crise sanitaire liée au Covid-19 a révélé le manque d’agilité de la plupart des TPE et PME
françaises en matière de transformation numérique. Dans le secteur du bâtiment, l’arrêt des
chantiers pendant plusieurs mois a mis en lumière le besoin urgent d’accompagner les
entreprises, et en particulier les artisans, aux usages des outils numériques.

1- LE PROJET
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Empreinte digitale 
via l'outil R4D Eval'Digitale

Audit de moins de 10 minutes pour analyser la 
performance digitale d'entreprise actuelle

2 jours 2 accompagnements
L'entreprise et l'expérience collaborative (1 jour) +

L'entreprise et l'expérience de 
communication digitale

 (1 jour)

Suivi individuel personnalisé
Un échange personnalisé avec le consultant - formateur

qui vous accompagne dans votre réflexion de
digitalisation 

Un programme 100% financé

Dans le cadre du plan de relance de l’économie lancé par le gouvernement, Ready4Digital,
société de conseil spécialisée dans l’accompagnement à la digitalisation des TPE-PME, associée
à Midrange Consulting, a été choisie par Bpifrance et France Num pour accompagner
gratuitement les artisans du BTP à l'utilisation d'outils numériques collaboratifs et à la
communication digitale. Notre partenaire Midrange Group accompagne les entreprises du secteur
de l'automobile.

Notre objectif est d'accompagner les TPE et PME du BTP à améliorer leur visibilité, leur
compétitivité mais surtout leur rentabilité, grâce à l'innovation, en optimisant leurs échanges
internes, leurs outils de travail, leur communication en ligne, et leur gestion de chantier. Les
entreprises pourront alors suivre des programmes d'accompagnement gratuits et financés par
Bpifrance. Les deux programmes présentés par Ready4Digital sont "L'entreprise et l'expérience
collaborative" et "L'entreprise et l'expérience de la communication digitale". Les sessions
sont dispensées à distance par visio ou en présentiel sur demande, par groupes de 8 entreprises. 

"Aujourd’hui, 98% des artisans du bâtiment sont équipés d’au moins un
équipement technologique. Néanmoins, la majorité des TPE du bâtiment ont
des difficultés à intégrer le numérique à leur organisation et seules 58%
d’entre elles possèdent un site web." - Philippe Weppe, PDG Ready4Digital
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2- LES PROGRAMMES
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Module 1 :
Etre visible et se démarquer.
Module 2 :
Communiquer sur le web.
Module 3 :
Définir ses leviers afin d’attirer un trafic qualifié sur votre site.

PROGRAMME 1

L'ENTREPRISE ET L'EXPÉRIENCE DE LA COMMUNICATION

DIGITALE

Les bénéfices

Gagner en visibilité et
en notoriété pour

fidéliser et attirer de
nouveaux clients

Développer son image de
marque et gérer sa
réputation en ligne

Augmenter le nombre de
projets et générer plus de

chiffre d’affaires

Programme accompagnement/action au digital dédié aux TPE-PME du BTP
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Module 1 :
L'empreinte digitale de votre entreprise.
Module 2 :
Optimiser ses méthodes de travail grâce aux outils collaboratifs.
Module 3 :
Expérimenter un outil de gestion de chantier.

PROGRAMME 2

L'ENTREPRISE ET L'EXPÉRIENCE COLLABORATIVE 

Les bénéfices

Simplifier la gestion et le
suivi de chantier

Améliorer les échanges
entre collaborateurs

Rendre son entreprise plus
efficace, plus compétitive et
performante et plus rentable



Rejoignez-nous : 
https://www.linkedin.com/company/ready4digital/

Besoin d'informations complémentaires ?
Contactez-nous !

batiment@ready4digital.com

06 31 48 53 32

www.ready4digital.com

http://www.ready4digital.com/

