FR

to go digital
La digitalisation de votre entreprise

La digitalisation : pensez-y !
Vous êtes dirigeant d’une TPE/PME luxembourgeoise ?
Vous vous dites que, pour vous, la digitalisation est synonyme
de coûts trop élevés en temps et en argent ? Que la transition
digitale vous paraît trop compliquée à intégrer à votre
quotidien ? Que c’est une excellente idée, mais qu’elle
ne fonctionnera pas pour vous et votre équipe ?
Ces interrogations sont légitimes et partagées par bien
des dirigeants.
Sachez que les enjeux de la transformation numérique
touchent toutes les entreprises, petites ou grandes, car
ils concernent avant tout le client.
Tôt ou tard, un challenger viendra redistribuer les cartes
de votre marché en introduisant une innovation portée
par le digital, qu’elle soit technique, technologique, logistique
ou commerciale.
Alors, n’attendez pas, innovez les premiers !
Comment ? Le parcours de digitalisation Go Digital a été
conçu pour vous aider. Laissez-vous accompagner dans votre
développement digital, à votre rythme.
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Evaluation et Formation
Evaluation de la maturité digitale des PME
– Auto-évaluation et débriefing
Réalisation d’un outil d’auto-évaluation suivie d’un débriefing
individuel afin d’identifier les besoins de l’entreprise, les moyens
qu’elle souhaite mettre en œuvre et identifier les outils digitaux
adaptés à sa situation.
– Formations
Des formations organisées en partenariat avec la House of Training,
l’organisme de formation professionnelle continue de la Chambre
de Commerce, pour permettre à l’entrepreneur de définir le périmètre de sa digitalisation et être capable de la mettre en œuvre.
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Mise en œuvre
Formation, conseil et accompagnement de la PME
dans sa transition digitale
– Fit 4 Digital : packages standardisés
Encadré par l’équipe Fit 4 Digital, service payant composé d’un
entretien validant les constats de la phase précédente et suivi
d’une proposition de plan d’actions standardisées correspondant
aux principaux vecteurs d’amélioration digitale des entreprises du
secteur concerné et de la mise en contact avec des experts privés
pour sa mise en oeuvre.
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Sensibilisation
Sensibilisation & information à la digitalisation des PME
– Plusieurs événements grands publics
Objectif : sensibilisation à la digitalisation et présentation
des programmes Go Digital, initié par la House of Entrepreneurship et Fit 4 Digital, lancé par Luxinnovation.
– Ateliers thématiques
Objectif : échanger sur différents aspects de la digitalisation
avec des experts.

– Fit 4 Digital : packages personnalisés
Encadré par l’équipe Fit 4 Digital, service payant fait sur mesure
composé d’un diagnostic complet de tous les postes de l’entreprise permettant de formaliser un plan d’actions chiffré, et d’une
phase de mise en œuvre de ce plan d’actions. L’ensemble de
cette démarche est conduite par des experts agréés Fit 4 Digital
pouvant être retrouvés sur www.fit4digital.lu
Les frais du diagnostic sont remboursés par l’Etat luxembourgeois. Si l’entreprise décide de réaliser le projet proposé par le
conseiller, l’Etat remboursera jusqu’à 50% des frais de consultation de la réalisation.

A propos de la House of Entrepreneurship
La House of Entrepreneurship a été lancée en octobre 2016 sous
l’impulsion de la Chambre de Commerce et du Ministère de l’Economie.
Cette plateforme fédère l’ensemble des parties prenantes intervenant dans
la chaîne de valeur de la création d’entreprises au Luxembourg.
Au travers de son one-stop shop, le point de contact national dédié l’entrepreneuriat, elle propose une offre consolidée de services aux porteurs de projets
entrepreneuriaux et aux dirigeants établis.
Les entrepreneurs peuvent faire appel au one-stop shop pour :
- concrétiser leur projet de création/reprise d’entreprise,
- faire croître/développer leur activité au Luxembourg,
- être mis en contact avec les structures qui seront les plus à même
de les aider à atteindre leurs objectifs.
Sur ce fondement, la House of Entrepreneurship souhaite devenir la communauté entrepreneuriale de référence au Grand-Duché de Luxembourg. Ses
missions actuelles et futures : informer, guider et connecter les entrepreneurs !
La vision à long terme : contribuer à l’assouplissement du cadre réglementaire
et à la simplification administrative, en faveur des PME.
Sa volonté : rassembler les acteurs institutionnels et privés de l’écosystème.
L’ensemble de ces membres participent à la vie de la plateforme et développent avec nous une véritable culture entrepreneuriale en étant au plus près
des évolutions du marché et des attentes des clients.
houseofentrepreneurship.lu
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Pour toute question relative à Go Digital :
Laurent Lucius, Project Manager Go Digital
laurent.lucius@houseofentrepreneurship.lu
www.godigital.lu
Suivez-nous sur :

House of Entrepreneurship
Luxembourg

House of Entrepreneurship
14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg-Kirchberg
T. (+352) 42 39 39 330
info@houseofentrepreneurship.lu
houseofentrepreneurship.lu
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