HAUTE-SAVOIE DIGITAL DAY : l’évènement
100% on line pour booster votre business
27/01/2021 - 08:30 à 16:00
100% on line
La CCI Haute-Savoie organise la troisième édition de son événement annuel, Haute-Savoie Digital Day !
Aujourd’hui, plus que jamais, comment faire sans le digital ? impossible.
La transformation digitale est devenue incontournable, et cela concerne tout le monde : commerce,
restaurant, service, tourisme, industrie… en micro-entreprise, PME et grand groupe.
HAUTE-SAVOIE DIGITAL DAY, c’est une journée unique, 100% on line, dédiée à mettre le numérique au
cœur de votre quotidien professionnel et intégrer ce potentiel pour faire exploser votre business !
3 bonnes raisons de participer à HAUTE-SAVOIE DIGITAL DAY :
100% on line, depuis votre ordinateur, assistez à tous les temps forts
100% gratuit
100% opérationnel, un programme aux thématiques concrètes
L’édition 2021 est tout en nouveautés !
En effet, c’est un format orienté pratique et concret qui est cette année proposé par la CCI Haute-Savoie :
tables-rondes de dirigeants, cas réels, tendances 2021, éclairages, solutions, retours d’expérience, ouvertures,
témoignages de spécialistes de la digitalisation, speakers inspirants par leurs parcours, leurs expériences,
leurs audaces, leurs envies de transformer les modèles, ...
Un évènement incontournable, pour les entreprises qui veulent être présentes et actives et qui ont conscience
des forces du numérique : une solution face à la crise, un modèle de management interne, un véritable levier
de croissance, … pour tout de suite, pour demain et dans l’avenir.
Entre technique, sécurité, et performance : un programme 2021, qui place le digital au cœur de votre
entreprise.
Parmi les thématiques :
TRANSFORMATION NUMERIQUE : CE N’EST PLUS UNE OPTION !
PROXIMITE + DIGITAL = LE DUO GAGNANT
COLLABORATION DIGITALE : COMMENT ALLIER PERFORMANCE, MOBILITE ET
SECURITE ?
LES TENDANCES DE LA COMMUNICATION DIGITALE EN 2021
LANCER UNE MARQUE AVEC LE NUMERIQUE
GAGNEZ DES CLIENTS ET GARDEZ-LES GRACE AU MARKETING AUTOMATION !
ALGORITHMES A TOUS LES ETAGES : CES INNOVATIONS QUI REVOLUTIONNENT NOS
SOCIETES

Parce que chaque secteur est spécifique, des focus sur vos propres activités :
FOCUS INDUSTRIE
FOCUS TOURISME CHR LOISIRS
FOCUS COMMERCE ET DISTRIBUTION
FOCUS SERVICES

|
Programme
Pour connaitre le programme, cliquez ici
Inscription
Pour vous inscrire, cliquez-ici
Contact
CCI Haute-Savoie
Tel : 04.50.33.72.89
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