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Pôle de ressources numériques : Conseil et accompagnement des entreprises

Les TIC changent les modes de gestion et offrent de nouvelles opportunités de développement 
pour  les  entreprises :  commerce  électronique,  relation  à  l'administration,  dématérialisation  des 
procédures, travail collaboratif...

Au niveau des TPE, PME de peu de salariés, les retards d'équipement et surtout d'usages des TIC 
sont importants comme le souligne le diagnostic de l'Aquitaine Numérique 2009.
L'étude  menée  par  AEC  identifie  comme  freins  à  l'usage  le  manque  de  connaissances,  de 
compétences et de moyens. 

Pour  développer  les  usages TIC et  éviter  un décrochage,  les  syndicats  du bassin  de  vie  de 
Nontron et le Pays Périgord Vert ont mis en place via le pôle de ressources numérique une action 
spécifique d'accompagnement des TPE, PME, agriculteurs, du Périgord Vert.

Ce service de soutien des projets numériques s'effectue dans le cadre d'une démarche globale 
d'accueil et d'accompagnement des activités sur le territoire du Pays, en coordination avec les 
différents acteurs locaux.
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Une prestation d'  Assistance à la Maitrise d'ouvrage  

L'offre  de  conseil  privé  étant  inadaptée  aux  besoins  et  moyens  des  artisans,  TPE,  PME, 
agriculteurs,  une prestation  d'assistance à  maitrise  d'ouvrage est  proposée aux entrepreneurs 
porteurs de projets en lien avec les TIC.

L'intervention d'un interlocuteur de proximité sur le territoire du Pays Périgord vert s'effectue en 
amont de la réalisation des projets par un accompagnement pour planifier, définir et réaliser votre 
projet.

Au cours de cette prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage, les outils et ressources suivants 
seront utilisés et adaptés à vos besoins :

1. Le diagramme de Gantt  

Outil de gestion de projet, le diagramme de Gantt vise à planifier les différentes étapes du 
projet et à répartir les tâches entre les différents acteurs.
Les  diagrammes de  Gantt  sont  réalisés  avec  l'outil  de  gestion  de projet  libre  Gantt  project  : 
http://www.ganttproject.biz/

2. Le cahier des charges  

Document partagé entre les différents acteurs chargés du projet, le cahier des charges a 
pour objectif de formaliser le besoin en définissant pour le projet :
les objectifs, les caractéristiques et fonctionnalités, les conditions de réalisation.

3. L'annuaire des prestataires informatiques et Internet du Périgord vert  

Pour  répondre  au  besoin  de  compétences  externes  des  porteurs  de  projets,  le  Pays 
Périgord Vert a créé un outil capable d'identifier les métiers TIC, de qualifier les savoir-faire, et de 
valoriser l'offre de services numériques locale.

30 prestataires sont référencés suivant 8 catégories de métiers.

   1. Connexions et télécommunications
   2. Créations de sites Internet
   3. Matériels informatiques
   4. E-marketing et communication
   5. Formation
   6. Infographie/Multimédia
   7. Logiciels et applications métiers
   8. Services en informatique
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