
 
 

 
 

 

 
 

Webinaire du 3 novembre de 14h30 à 16h00 pour les Commerces de Proximité 
Mieux Concilier la Transformation Numérique avec la Qualité de Vie au Travail 
 

La Transformation Numérique est devenue un incontournable pour les entreprises. Présente 
depuis de nombreuses années, cette tendance a été fortement accélérée par la crise sanitaire 
liée à la Covid19.  
Si pour bon nombre d’entreprises, les technologies du numérique constituent des opportunités 
avec plus d’autonomie, de flexibilité et de coopérations, elles peuvent également se traduire par 
de nouvelles contraintes, de nouvelles pratiques managériales, de l’intensification… qui ne sont 
pas sans conséquence pour la santé des salariés et la performance de  l’entreprise. 
  
C’est dans ce contexte que l’Aract Occitanie, la CPME Occitanie, l’OPCO EP et la Région 
Occitanie se proposent d’animer une session technique le 3 novembre de 14h30 à 16h00 
auprès des commerces de proximité qui se questionnent et/ou souhaitent réfléchir, engager 
ou mettre en place un projet numérique. 
 Il s’agit pour les commerces de partager leurs expériences du numérique et de son lien avec la 
Qualité de Vie au Travail et des Conditions de Travail. L’enjeu est de permettre aux entreprises 
de tirer parti des avantages du numérique tout en réduisant ses travers. 

 
 Identification des difficultés rencontrées par les structures dans leur projet numérique  
 Identification des bonnes pratiques 
 Identification des attentes et des besoins pour aider les commerces à progresser sur ces 

questions 
 Présentation des 6 questions à se poser pour tout projet de transformation numérique 

(« les 6 questions pour ouvrir la boîte noire ») 

 
L’animation se déroulera en distanciel via 

 L’outil de visioconférence Zoom ou klaxoon 
 L’outil de travail collaboratif Klaxoon. 

Vous recevrez l’ensemble des éléments d’animation ultérieurement une fois l’inscription 
effectuée. 

 

POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI 
 

Contexte et enjeux 

Objectifs 

Modalités organisationnelles 

Nous vous invitons à vous inscrire via le lien suivant : (plusieurs inscriptions possibles par structure) 

https://www.google.com/search?q=OPCO+EP+logo&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=dY6WpuEE9nT1WM%252CUBW4UkCjhscvIM%252C_%253BVLEqsLa2PCH1lM%252CvPD-N5VTKI3-GM%252C_%253BwxJSlx2KRrjLtM%252CvPD-N5VTKI3-GM%252C_%253BIHS-bdOWxmaK6M%252CEtvRm3sIPx2GVM%252C_%253BhyMUb6f_haGwEM%252C7faGAerRNya3AM%252C_%253Bbk_pKXNB-v8P2M%252CNaT0AYkOhRvMsM%252C_%253B4tCllXVwTrJ9hM%252C7B0sn_f6Qud0nM%252C_%253BxVk1SnDloHohjM%252Ck1F7J3j3ZSX0pM%252C_%253BeHKJCuBhnP6M5M%252C5RrmOSG15N3HSM%252C_%253B7ZWQWT8rpC3nyM%252CMVeo0kL3RdufqM%252C_%253BPGTq11YSkaMQAM%252CMVeo0kL3RdufqM%252C_%253Bk2fTcgPJDgpM1M%252C6HemcLk_bgKYOM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQYjJLTH5BEq9iJDlBFqptVgeAIxg&sa=X&ved=2ahUKEwjzq-qPle_zAhWOohQKHW_ECpcQ9QF6BAggEAE#imgrc=VLEqsLa2PCH1lM
https://www.google.com/search?q=OPCO+EP+logo&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=dY6WpuEE9nT1WM%252CUBW4UkCjhscvIM%252C_%253BVLEqsLa2PCH1lM%252CvPD-N5VTKI3-GM%252C_%253BwxJSlx2KRrjLtM%252CvPD-N5VTKI3-GM%252C_%253BIHS-bdOWxmaK6M%252CEtvRm3sIPx2GVM%252C_%253BhyMUb6f_haGwEM%252C7faGAerRNya3AM%252C_%253Bbk_pKXNB-v8P2M%252CNaT0AYkOhRvMsM%252C_%253B4tCllXVwTrJ9hM%252C7B0sn_f6Qud0nM%252C_%253BxVk1SnDloHohjM%252Ck1F7J3j3ZSX0pM%252C_%253BeHKJCuBhnP6M5M%252C5RrmOSG15N3HSM%252C_%253B7ZWQWT8rpC3nyM%252CMVeo0kL3RdufqM%252C_%253BPGTq11YSkaMQAM%252CMVeo0kL3RdufqM%252C_%253Bk2fTcgPJDgpM1M%252C6HemcLk_bgKYOM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQYjJLTH5BEq9iJDlBFqptVgeAIxg&sa=X&ved=2ahUKEwjzq-qPle_zAhWOohQKHW_ECpcQ9QF6BAggEAE#imgrc=VLEqsLa2PCH1lM
https://framaforms.org/transformation-numerique-et-qualite-de-vie-au-travail-1634829597

