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INTRODUCTION
LES COMMERCES À L’HEURE DU DIGITAL
La présence sur les réseaux sociaux et la possibilité de vendre
en ligne sont devenus incontournables pour les commerces. Le
client est aujourd’hui omni-connecté et a intégré les technologies
innovantes à son acte d’achat. La digitalisation permet
notamment de garder le lien avec ses clients, d’en acquérir de
nouveaux et de réaliser une part du chiffre d’affaires.
Ce mini-guide « Le numérique au service de votre commerce »
a vocation à vous faciliter l’accès aux dispositifs existants portés
par les acteurs du territoire et ceux spécifiquement mis en place
avec la crise sanitaire.

À Marseille, le secteur du commerce, représente*:

760
MILLIONS D'EUROS

PLUS DE
1 MILLIARD

de chiffre d’affaires
pour plus de
4 500 commerces
dans le centre-ville

d’€uros
d'investissement privé
depuis 10 ans

Cadre collaboratif, boîte à outils partenariale… L’État,
la Ville de Marseille comme la Métropole Aix Marseille
Provence et l’ensemble de nos partenaires prennent
appui sur leur Maison de l’emploi de Marseille dans un
objectif de connaissance du territoire, d’animation,
de dialogue et d’ingénierie de projets.
Sur la filière commerce le rôle de la Maison de
l’emploi de Marseille est de :
- Rendre visibles les solutions existantes permettant
de faire évoluer et développer les compétences liées
au numérique dans les commerces du centre-ville
pour s’adapter aux nouvelles exigences du marché ;
- Proposer des solutions RH innovantes au service
de la sécurisation des parcours professionnels des
salariés du commerce et du développement des
entreprises.

MARSEILLE
WWW.MDEMARSEILLE.FR
1,5
MILLIONS

50 000
EMPLOIS
GÉNÉRÉS

d’habitants dans la
zone de chalandise

14 000
COMMERCES
répartis sur le territoire

3
GRANDS PÔLES
RÉGIONAUX
(le centre-ville, la
Valentine,
Grand Littoral)

*Source :
https://www.marseille.fr/vdm/economie/le-commerce-%C3%A0-marseille/les-commercesdu-centre-ville

Provence-alpes-côte d’azur
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SE
FÉDÉRER
Fédération Marseille Centre
Adresse postale :
10 rue Thubaneau, 13001 Marseille
Activités :
Depuis plus de 30 ans, Marseille Centre, la Fédération des commerçants
du centre-ville rassemble et défend les intérêts de ses adhérents
artisans, commerçants en mobilisant les acteurs privés et publics
impliqués dans le développement, la promotion et l’animation
du cœur de ville. Elle structure le tissu associatif avec un réseau
d’associations qu’elle accompagne pour répondre à leurs besoins et
pour l’organisation d’évènements. Marseille Centre porte plusieurs
dispositifs de soutien au commerce (FISAC, charte de redynamisation
Hammerson). Elle offre une vitrine de l’activité des commerces et de la
vie du centre-ville au travers de son site, son application et ses réseaux
sociaux.
Dispositif(s) proposé(s) :
- Bénéficier d’une page sur le site internet marseille-shopping.fr et
de posts sur les réseaux sociaux.
- Bénéficier d’outils de promotion : application, guides, rédactionnels
presse écrite et web.

SE
FÉDÉRER
Association des commerçants et artisans
Marseille Belsunce (ACAM)
Adresse postale :
01 Rue Francis de Préssensé, 13001 Marseille
Activités :
- Préserver et développer le commerce de proximité ;
- Encourager les initiatives intrapreneuriales innovantes et durables ;
- Emerger de nouveaux services urbains gérés par les habitants ;
-
Accompagner la transition numérique du quartier et des
commerçants.
Dispositif(s) proposé(s) :
-A
 ccompagner la transition numérique du quartier et des
commerçants.
- Programme de formation pilote des ambassadeurs/créateurs du
numérique, création d’une place de vie digitale commerçante et
sociale.

Site internet :
www.facebook.com/ACAMBelsunce13

Site internet :
www.marseille-centre.fr

> Interlocuteur pour les commerçants :
Nom : SICARD
Prénom : Guillaume
Fonction : PRÉSIDENT
Ligne directe : 09 64 49 12 29
Courriel : marseille.centre1@orange.fr
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> Interlocuteur pour les commerçants :
Nom : TIMIZAR
Prénom : Ali
Fonction : PRÉSIDENT
Ligne directe : 07 71 13 06 13
Courriel : alitimizar585@gmail.com
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SE
FÉDÉRER

SE
FÉDÉRER

Fédération Terre de Commerces

Fédération Commerce en 13 – FC 13

Adresse postale :
Fédération des commerces et services de proximité des Bouches-du-Rhône,
16 Place du Général de Gaulle, 13231 Marseille Cedex 01

Adresse postale :
Parc Lavoisier BAT B 99 avenue des Aygalades 13015 MARSEILLE

Activités :
Créée en 2004, « Terre de Commerces » est la 1ère fédération de
commerces et services de proximité des Bouches-du-Rhône. Elle
rassemble une quarantaine d’associations de commerçants et touche
plus de 6 000 adhérents sur le département.
Dispositif(s) proposé(s) :
- Informer et conseiller les entreprises et leurs salariés sur les
dispositifs et les outils de la formation professionnelle continue.
- Accompagner et outiller les entreprises, de toutes tailles, dans
la définition et la mise en œuvre de leurs projets de formation.
- Orienter et optimiser l’investissement formation des entreprises
en articulant les différents dispositifs et en mobilisant des financements publics (FPSPP, Europe, État, Région).
- Faciliter et simplifier l’accès des entreprises et des salariés à
une offre de formation diversifiée, innovante et de qualité.
- Anticiper et analyser les facteurs d’évolution des métiers et des
compétences dans les différents secteurs du commerce et de la
distribution.

Site internet :
www.terredecommerces.com

Activités :
Association loi 1901, « Commerce en 13 » a été créée en 2018 par
une union de différentes associations de commerçants afin d’adresser
les enjeux du développement économique et de la mutation accélérée
de ce corps de métier liée à la concurrence directe des géants de
l’économie numérique.
« Commerce en 13 » regroupe, à date, plus de 64 associations de
commerçants des Bouches-du- Rhône, soit plus de 6700 commerçants
sur le territoire métropolitain représentant à date plusieurs milliers
d’emplois et entreprises.
Dispositif(s) proposé(s) :
- La transformation et la digitalisation des commerçants
- L’accompagnement des commerces en difficulté
- La redynamisation des cœurs de ville
- L’emploi et la solidarité
4 commissions de travail avec des actions concrètes sur :
- La transformation et la digitalisation des commerçants
- L’accompagnement des commerces en difficulté
- La redynamisation des cœurs de ville au travers de l’emploi et
de la solidarité
- Repenser la mobilité à travers l’aménagement d’un centre de
services associés
Ces commissions visent à assurer une adaptation rapide des acteurs du commerce face à l’évolution des modes de consommation
et des nouvelles attentes des clients.

Site internet :
https://shopinsud.io

> Interlocuteur pour les commerçants :
Ligne directe : 04 88 66 88 68
Courriel : federation@terredecommerces.com
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> Interlocuteur pour les commerçants :
Nom : LUCCHINACCI
Prénom : Audrey
Fonction : Présidente
Ligne directe : 06 13 05 19 39
Courriel : lucchinacciaudrey@hotmail.fr
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ÊTRE
ACCOMPAGNÉ
Chambre de commerce et d’industrie
métropolitaine Aix-Marseille-Provence (CCIAMP)
Adresse postale :
Palais de la Bourse, CS 21856, 13221 Marseille Cedex 01
Activités :
La CCIAMP propose des outils pratiques et une campagne d’appels
pour sensibiliser les commerçants à l’importance du « numérique de
proximité ». Les mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte
contre la COVID-19 conduisent à réduire fortement l’activité de certains
commerces « physiques ». Pour permettre aux consommateurs de
soutenir leurs commerces de proximité et aux commerces de proximité
de poursuivre une activité en ligne, le réseau des CCI met en place un
dispositif exceptionnel pour promouvoir le « numérique de proximité ».
Dispositif(s) proposé(s) :
- Un kit numérique
Pour assurer cette sensibilisation auprès des commerçants et
restaurateurs, les CCI ont mis en place un « kit numérique » qui, dès
aujourd’hui, est envoyé aux commerçants dans tout le territoire. Celui-ci
se compose de documents produits par des experts numériques des CCI :
- Comment vendre et communiquer sur le numérique.
-L
 e click & collect, décryptage et conseils pour le mettre en œuvre.
- Guide des applications pour les commerçants de CCI Store.
Une campagne d’appels téléphoniques :
Pour accélérer la prise en main du digital et informer les commerçants
de l’intérêt du numérique, la CCIAMP va contacter les commerçants des
secteurs d’activité prioritaires, soit l’habillement, la chaussure, le jouet,
le livre, les bijoux et la restauration pour leur faire connaitre ces outils.
Objectif : les accompagner dans la mise en œuvre d’actions numériques
de proximité pour continuer à vendre leurs produits.
Une carte interactive des commerces :
Les commerçants sont par ailleurs invités à s’inscrire à la plateforme
de géolocalisation des commerces www.geolocal13.fr.
Site internet :
www.ccimp.com/actualite/commerce/36380-numerique-en-soutien-commerces
> Contact pour les commerçants :
Ligne directe : 0810 113 113
Courriel : service.client@ccimp.com
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ONLINE
RÉSEAUX SOCIAUX

@

NUMÉRIQUE
DIGITAL

PARTAGEZ

POSTEZ
LIKEZ

#

TWITEZ

TAGUER

ÊTRE
ACCOMPAGNÉ

Provence-alpes-côte d’azur

Chambre de métiers et de l’artisanat
de Région PACA (CMAR PACA)
Adresse postale :
5 boulevard Pèbre, 13008 Marseille
Activités :
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Provence-AlpesCôte d’Azur (CMAR PACA) assure la représentation et le développement
des métiers et de l’artisanat au plan régional. Ses délégations
départementales garantissent des actions de proximité aux entreprises
et assurent la liaison avec les acteurs locaux. Elle organise également
l’apprentissage au travers de l’Université régionale des métiers et de
l’artisanat (URMA). La CMAR Provence-Alpes-Côte d’Azur propose des
outils, dispositifs, formations et financements visant à développer
l’activité de l’entreprise.

- Démarches « COACH » : bénéficier d’un programme complet
d’accompagnement pour booster le développement de votre
entreprise :
- Un accompagnement individuel sur-mesure réalisé par un
consultant spécialisé, en demies-journées au sein de votre
entreprise, modulable sur une durée de 6 à 12 mois,
-
Un programme de 4 formations en petits groupes pour
acquérir de nouvelles compétences,
-
Une subvention du Conseil régional pour vous aider à
financer vos projets
Prestations payantes s’adressant aux entreprises artisanales
ayant clôturé 2 exercices comptables et possédant au moins 2
actifs (salariés, apprentis, …) – Nous contacter pour un diagnostic
au préalable (gratuit).
Site internet :
www.cmar-paca.fr

Dispositif(s) proposé(s) :
- Digital Tour : Participez à un atelier gratuit de 2 h pour découvrir
les opportunités du numérique à l’aide d’un expert. L’occasion
d’identifier de nouveaux axes de développement pour votre
activité : E-commerce, Cyber sécurité, Réseaux sociaux.
- Autodiag numérique : en 10 minutes évaluez votre niveau de
maturité numérique et bénéficiez d’un suivi par un conseiller de
la CMAR - https://autodiag-num.artisanat.fr
- Déclic numérique : devenir un artisan connecté ! En 2 demijournées dans votre entreprise avec un spécialiste du numérique,
échangez sur votre projet, identifiez et mettez en place les
bons outils digitaux pour booster le développement de votre
entreprise.
Exemples de mise en place de solutions : création page Google
My Business, création et mise à jour page Facebook, compte
Instagram, création boutique réseaux sociaux, création d’un
agenda partagé, référencement SEO, campagne Adwords…
Une prestation adaptée à tous les niveaux et à tous les besoins
(communication, vente en ligne, organisation, gestion…). Une
prestation gratuite (100% financée) prise en charge par la CMAR
PACA et le Conseil Régional.
> Interlocuteur pour les commerçants :
Service développement économique
Ligne directe : 04 91 32 34 73
Courriel : economie13@cmar-paca.fr
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ÊTRE
ACCOMPAGNÉ
Conseil régional de l’Ordre
des experts-comptables Marseille PACA

À propos
Dématérialisation et procédures comptables

Adresse postale :
Tour Méditerranée - 65 avenue Jules Cantini, 13298 Marseille Cedex 20
Activités :
- Assurer la promotion de la profession.
- Protéger les intérêts de ses membres.
- Affirmer sa contribution à l’évolution et au redressement de
l’économie du pays et préconiser toutes les mesures susceptibles
d’atteindre ses objectifs dans l’intérêt général du public.
Dispositif(s) proposé(s) :
- Accompagnement à la mise en place des logiciels de caisse

Site internet :
experts-comptables-paca.fr

La dématérialisation des documents et des procédures comptables
constitue un véritable enjeu pour tous les commerçants (réduction
des coûts, amélioration des délais, gain de fiabilité…). Les lois
n°2000-230 du 13 mars 2000, n°2004-575 du 21 juin 2004 et
l’ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 ont permis de transposer
en droit français les directives du 13 décembre 1999 sur la signature
électronique et du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.
La dématérialisation consiste en la transformation d’un traitement
de documents réels en traitement numérique.
La mise en œuvre d’une dématérialisation de la comptabilité au
sein de l’entreprise nécessite :
- Une étude préalable des flux d’informations à traiter ;
-L
 a définition d’un périmètre précis des documents concernés ;
- U n recensement des avantages et des inconvénients des
systèmes proposés par le marché ;
- Une adaptation de l’organisation interne de l’entreprise en
intégrant les nouvelles fonctions au profil de poste.
Certaines précautions sont néanmoins nécessaires et devront
notamment se traduire par :
- Un archivage fiable et sécurisé des données ;
- Des supports adaptés à l’entreprise ;
- Le recours à certains pré-requis tels la formation, les conseils, la
maintenance et l’assistance.
Point de vigilance : la loi de finances rectificative 2012 du 29
décembre 2012 prévoit que les contribuables doivent présenter
leur comptabilité sous forme dématérialisée, dès lors que cette
dernière est tenue sous cette forme. La présentation des
documents comptables sous forme dématérialisée s’effectue par
la remise, au début des opérations de contrôle, d’une copie des
fichiers des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée
répondant à des normes fixées par arrêté (pour les vérifications
fiscales débutant à compter du 1er janvier 2014).

> Interlocuteur pour les commerçants :
Ligne directe : 04 91 16 04 20
Fax : 04 91 16 04 27
Courriel : oecpaca@oecpaca.org
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RH TPE
POUR QUI ?

DROIT DU TRAVAIL
CONSEILS

OUTILS

DISPOSITIFS

TPE

AIDES
RESSOURCES

GRATUIT

UN ACCOMPAGNEMENT GRATUIT ET PERSONNALISÉ
EN RESSOURCES HUMAINES
POUR LES TPE

FORMATION

SIMPLE

HUMAINES

RECRUTEMENT

PERSONNALISÉ
MANAGEMENT

COMMENT ?

- Entreprises de moins de 10 salariés
- Commerçants et Artisans du centre-ville de Marseille
- 1er au 6ème arrondissements

1- Vous prenez rendez-vous

POUR QUOI ?

2- Nous venons à votre rencontre

- Un interlocuteur dédié à votre entreprise et un suivi personnalisé
- La mise à disposition d’outils RH adaptés à vos besoins
- Un soutien pour vos recrutements (CDI, apprentissage, alternance…)
- L’information sur les aides à votre disposition
- Un accompagnement pour faciliter la formation de vos salariés
- Une aide globale sur la gestion de vos RH
- La mise en lien avec vos interlocuteurs (URSSAF, OPCO, CCI, service
public de l’emploi…)
- Etc…

3- Vous nous expliquez vos difficultés
et vos besoins
4- Nous posons un diagnostic

5- Nous vous proposons des solutions
et des outils

CONTACTEZ-NOUS !
Hélène GERARD
Tél. : 06 18 45 80 75
hgerard@mdemarseille.fr

Le dispositif RH TPE est
cofinancé par le Fonds Social
Européen dans le cadre du
programme opérationnel
national « Emploi et Inclusion
» 2014-2020

FINANCER
LA FORMATION
Opcommerce
Adresse postale :
Impasse des Carrés de l’Arc Rond-point du Canet 13590 Meyreuil
Activités :
L’Opcommerce est le partenaire Alternance-Compétences des
entreprises du commerce, soit 19 branches professionnelles.
Agréé par l’État, il accompagne, en proximité, la performance des
entreprises, contribue à l’évolution professionnelle des salariés
et favorise l’insertion professionnelle des jeunes dans le secteur
du commerce grâce aux formations en alternance (contrat
d’apprentissage et contrat de professionnalisation).
L’Opcommerce conduit l’ensemble de ses actions en synergie avec
les acteurs emploi-formation présents dans les territoires.
Dispositif(s) proposé(s) :
- Cap sur le digital « Se lancer et réussir ses premiers pas dans le digital »
1. Audit des outils web existants et pratiques numériques,
2. Co-construction d’un plan d’actions
3. Accompagnement opérationnel à la mise en oeuvre du plan
d’actions
Entreprises concernées et financement : toutes les entreprises

adhérentes à l’Opcommerce, avec une priorité pour les entreprises de
moins de 50 salariés. L’Opcommerce finance 100 % de la démarche,
dans la limite des fonds disponibles, pour les entreprises de moins de
50 salariés.
- Cyberdiag « Évaluer, renforcer la sécurité informatique et monter en
compétences » (cyberdiag-tpe-pme.com)
1. Un diagnostic/audit de sécurité du système d’information (SI) et
des préconisations sous forme de plan d’actions.
2. Un accompagnement renforcé, optionnel et à la carte.
Voir la vidéo Cyberdiag TPE-PME sur YouTube
Entreprises concernées et financement : toutes les entreprises
adhérentes à l’Opcommerce quelle que soit leur taille. L’Opcommerce
finance 100 % de la démarche, dans la limite des fonds disponibles,
pour les entreprises de moins de 50 salariés.

- Un coaching « E-commerce » sur-mesure :
1. Identifier vos enjeux, vos besoins et définir un plan d’action
e-commerce
2. Maîtriser le logiciel, ses usages et ses fonctionnalités
3. Optimiser la visibilité pour booster les ventes
Public cible et financement : les collaborateurs des entreprises du
commerce de moins de 50 salariés et adhérentes à l’Opcommerce
(prérequis : apprenants mettant en pratique immédiatement/
apprenants ayant la latitude de mettre en action y compris sur des
sites déjà en ligne). Modalités de prise en charge : Contactez votre
conseiller emploi formation de l’Opcommerce
Site internet :
www.lopcommerce.com

19 BRANCHES PROFESSIONNELLES
- Bricolage
- Commerce à distance
-C
 ommerce à predominance
alimentaire (détail et gros)
-C
 ommerce de détail de
l’horlogerie-bijouterie
-C
 ommerce de détail des
fruits et légumes, épicerie et
produits laitiers
-C
 ommerce succursaliste de la
chaussure
-C
 ommerce succursaliste de
l’habillement
-C
 ommerces de détail non
alimentaires
-C
 ommerces et services
de l’audiovisuel, de
l’éléctronique, et de
l’équipement ménager

-C
 oopératives de
consommateurs
-E
 ntreprises de la distribution
en chaussures, jouets, textiles
et mercerie
-E
 ntreprises de la filière
Sports-Loisirs
- Grands magasins et magasins
populaires
- Import-Export
- J ardineries et graineteries
-N
 égoce de l’ameublement
-O
 ptique-lunetterie de detail
-P
 apeterie et fournitures
informatiques
-P
 rofessions de la
photographie

> Interlocuteur pour les commerçants :
Nom : SCOTTO
Prénom : Caroline
Fonction : CONSEILLÈRE EMPLOI/ FORMATION
Ligne directe : 06 14 66 97 26
Courriel : cscotto@lopcommerce.com
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FINANCER
LA FORMATION

FINANCER
LA FORMATION

Opérateur de compétences des Entreprises
de Proximité (OPCO EP)

- SMART DIAG : avec SMART DIAG’ évaluez la maturité numérique de
votre entreprise
https://smartdiag.opcoep.fr/

Adresse postale :
146 rue Paradis, CS 30001, 13294 Marseille Cedex 06

- Les actions collectives 100% distancielles : inscription en ligne
via la plateforme Acces-formation.com. Ce sont 8 thèmatiques dont
« E commerce, franchir le pas ».

Activités :
L’OPCO des Entreprises de Proximité recouvre les entreprises entrant
dans le champ d’application de 54 branches professionnelles (www.
opcoep.fr/wp-content/uploads/2020/02/liste_branches_opco_ep_
idcc.pdf) ainsi que des entreprises ne relevant pas d’une Convention
Collective Nationale (CCN) ou d’un accord national de branche sur la
formation, dont l’activité principale relève du champ d’intervention de
l’OPCO.
Ses missions :
- Apporter un appui technique aux branches adhérentes
- Assurer un service de proximité pour les TPE PME de moins de
50 salariés
- Financer des dispositifs d’alternance selon les niveaux de prises
en charge fixés par les branches professionnelles
Dispositif(s) proposé(s) :
L’offre de services proposée par l’OPCO EP

Site internet :
www.opcoep.fr

> Interlocuteur pour les commerçants :
Nom : LORIN
Prénom : Agathe
Fonction : CHARGÉE DE PROJETS
Ligne directe : 04 91 14 34 20
Courriel : agathe.lorin@opcoep.fr
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RECRUTER

RECRUTER

Pôle emploi

Mission locale Marseille

Adresse postale :
435 rue Paradis, 13008 Marseille

Adresse postale :
23 rue Vacon, 13001 Marseille

Activités :
Pôle emploi vous accompagne dans la définition de vos besoins en
recrutement, la recherche de profils adaptés, l’évaluation du coût des
futur(e)s collaborateurs(rices) et l’appui à leur formation (en lien avec
votre OPCO – Opérateurs de compétences).
Dispositif(s) proposé(s) :
Embaucher : le coût, les aides possibles :
https://entreprise.pole-emploi.fr/accueil/parcoursembaucher
Nous mettons à votre disposition des services pratiques pour vous
aider dans vos projets de recrutement.
https://entreprise.pole-emploi.fr/aides-embauche/touteslesaides/
Estimation du coût d’un salarié.
Vous envisagez de recruter ?
https://entreprise.pole-emploi.fr/cout-salarie/#estimer-cout-salariee
Contacter votre conseiller ou créer votre espace recruteur, se munir de
son numéro de SIRET :
Par téléphone au 3995
ou par internet https://entreprise.pole-emploi.fr/compte/employeur/
creation
Rester informer avec la news-letter Entreprises :
https://www.pole-emploi.fr/employeur/opus.html
Site internet :
https://entreprise.pole-emploi.fr/accueil/homepage

Activités :
Association Loi 1901 créée en 1997 sous l’impulsion de la Ville de
Marseille, elle regroupe au sein de son Conseil d’administration,
l’ensemble des partenaires institutionnels de terrain : Etat, Conseil
Régional Sud , Ville de Marseille, Union Européenne, Conseil Général, …
Ses principales missions auprès des jeunes de 16 à 25 ans, sont :
- Le repérage, l’accueil et l’information
- L’orientation et la formation
- L’accompagnement personnalisé vers l’emploi
- La levée des freins individuels (logement, santé, citoyenneté)
Dispositif(s) proposé(s) :
Depuis sa création, la Mission locale accompagne les jeunes dans leur
insertion professionnelle, le tout en restant au service des entreprises.
Membre du Service Public de l’emploi, acteur du Conseil en évolution
professionnelle (CEP), co-animateur du Service public régional de
l’orientation (SPRO).
Informer :
- Promouvoir les entreprises et métiers auprès des jeunes qu’elle
accompagne.
- Susciter des envies, par le biais de visites d’entreprises et de
mise en situation professionnelle (PMSMP).
- Préparer les candidats à la réussite de leur entretien d’embauche.
Former :
- Identifier les compétences requises en fonction du poste visé.
- Mettre en place un plan de formation financé par l’État et/ou la
Région AFC / PTFQ
Accompagner sur les contrats et mesures d’aide à l’embauche :
- Contrat d’apprentissage
- Contrat de professionnalisation
- Parcours Emploi Compétences, contrat PEC
- Emplois Francs
Site internet :
www.missionlocalemarseille.fr

> Interlocuteur pour les commerçants :
Ligne directe entreprises : 04 96 202 900
Courriel : recrutementmarseilleparadis@pole-emploi.net
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> Interlocuteur pour les commerçants :
Nom : PEYSSON
Prénom : Philippe
Fonction : Responsable de secteur
Ligne directe : 06 13 64 37 25
Courriel : p.peysson@mlmarseille.org
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Mini guide réalisé
avec la participation de :

Je suis prêt

Je me rends visible
sur internet

J’anime ma
communauté

Je vais à la conquête
de nouveau clients

Je vends sur internet

ELEASUD www.eleasud.fr développé par la Maison de l’emploi de
Marseille et le Campus de la Relation Client Sud , avec le soutien de la
Ville de Marseille, l’Etat et la Région Sud, propose un diagnostic sur la
digitalisation des commerces, des conseils pratiques.
Provence-alpes-côte d’azur

5 modules indépendants et des témoignages de commerçants sur
leurs pratiques :
- Module 1 : Je suis prêt - Marine ROUSSEL, gérante de Steeztstudio
« Quels sont les outils indispensables pour se lancer ? » Voir la vidéo
et Guillaume SICARD, fondateur de Marseille en vacances « Je suis
prêt à utiliser les réseaux sociaux » Voir la vidéo
- Module 2 : Je me rends visible sur Internet - Julia CROUSLE, Brasserie
Rafael « Je me rends visible sur Internet » Voir la vidéo
- Module 3 : Je vais à la conquête de nouveaux clients - Axel NOVARO
gérant de la Brasserie Rafael « Les changements observés avec les
réseaux sociaux »
Voir la vidéo
- Module 4 : J’anime ma communauté - Guillaume SICARD, fondateur
de Marseille en vacances « Comment animer sa communauté ? »
Voir la vidéo
- Module 5 : Je vends sur Internet - Guillaume SICARD, fondateur de
Marseille en vacances « Comment vendre sur Internet » Voir la vidéo
et Marine ROUSSEL, gérante de Steezstudio « Les outils numériques
amènent-ils de nouveaux clients ? » Voir la vidéo
Contact :
Nadia M’RABET, chargée de mission :
06 27 66 61 25 / nmrabet@mdemarseille.fr
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