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Dans le cadre du Club Utilisateurs de l'Atelier Economique, Economie et Territoire a mis en place les « formations du
mardi ».
Chaque 1er mardi du mois, nous proposons à l'ensemble des utilisateurs de suivre une web formation sur l'Atelier
Economique.

Lors de ces sessions, nous abordons l'Atelier Economique sous un angle différent, par exemple sur l'exploitation
d'une fonctionnalité en particulier, ou bien sur une thématique a�n de vous accompagner dans vos missions de tous
les jours.

Ces formations sont gratuites et ouvertes aux utilisateurs de la solution qui souhaitent se perfectionner sur l'Atelier
Economique.

La cinquième séance se déroulera le mardi 2 mars 2021, de 9h30 à 11h00 en web formation.

Durant cette web formation du mardi, nous vous présenterons, toutes les fonctionnalités du module analyse de
l'Atelier Économique a�n de mieux appréhender le tissu économique de votre territoire avec :

Début février, l’INSEE a publié les données relatives à la création d’entreprises en France, pour l’année dernière. Ainsi,
en 2020, le nombre total de créations d’entreprises en France atteint un nouveau record avec 848 200 créations, soit
4 % de plus qu’en 2019 et ce malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.

Dans ce contexte particulier, cette web formation sera spécialement dédiée à cette thématique a�n d’observer la
dynamique sur votre territoire et l’accompagnement des acteurs économiques que vous pouvez réaliser grâce aux
fonctionnalités de l’Atelier Economique.

Nous vous présenterons les point suivants :

La recherche des entreprises récemment créées
La veille stratégique des nouveaux établissements
L’accompagnement avec le CRM
L’analyse des porteurs de projet

Pour vous inscrire, cliquez ici : https://economie-territoire.fr/formations-du-mardi

Cette formation est exclusivement réservée aux utilisateurs de l'Atelier Economique.

Les formations du mardi, le mardi 2 mars 2021 : comment suivre et
accompagner les porteurs de projet (création d'entreprise) ?
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