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Nouveau ! le PACK PRO numérique  
 

Accompagnant les nouveaux usages et les transformations 
techniques, la Chambre de métiers et de l’artisanat participe 
activement, depuis plus de dix ans, à la performance numérique 
des artisans calédoniens. Une nouvelle étape vient d’être franchie 
avec le lancement du PACK PRO Numérique. Des rendez-vous 
pour booster son activité qui répondent aux impératifs des artisans 
: simples, rapides, gratuits et avantageux. 
 

Le PACK PRO Numérique permet aux artisans et à leur conjoint de développer leur stratégie 
commerciale sur le web et d’acquérir une meilleure visibilité sur Internet. Avec une offre de trois 
parcours, en réunion collective ou en entretien individuel, les professionnels conçoivent et 
concrétisent leur projet. Les trois parcours InfoTIC, PraTIC et CréaTIC se déclinent ainsi :  
 
InfoTIC : Pour être présent sur Internet. Deux sessions d’information collectives présentent des 
solutions : 

• Pour valoriser son entreprise sur Internet. Être visible via les différents outils (site marchand ou 
non marchand, blog, réseaux sociaux.) 

• Pour apprendre à communiquer avec les réseaux sociaux et l’e-mailing, choisir le réseau 
adapté  et en tirer des bénéfices pour son entreprise. Découvrir à partir des principaux réseaux 
sociaux les solutions d’envoi d’informations à ses fichiers clients. 

 
Pr@TIC : Pour apprendre en petit groupe (8 personnes max.), deux ateliers pour acquérir les bases 
permettant de booster sa visibilité : 

• L’atelier Facebook » : Pour apprendre à créer ou optimiser, paramétrer et promouvoir sa page 
professionnelle sur Facebook en deux demi-journées. 

• L’atelier « Référencer mon entreprise sur Internet » : Permet d’appliquer les différentes 
solutions simples et immédiates permettant de rendre son activité professionnelle visible sur 
Internet en une demi-journée. 

 
Cré@TIC : Des rendez-vous individuels et un accompagnement sur mesure pour concrétiser ses 
projets web (site Internet, pages professionnelles sur les réseaux sociaux), en 3 étapes : 

• Diagnostic du projet 
• Choix de solutions adaptées 
• Assistance et suivi de la réalisation du projet. 

 
En suivant l’un de ces trois parcours, les artisans obtiennent des avantages auprès des deux 
partenaires de l’opérations : Shop.nc et Lagoon. 
 
Se préinscrire : en ligne sur cma .nc / e-servivces / numérique  
et renseignements : 28 23 37 ou tic@cma.nc 
Sur rendez-vous : tic@cma.nc 

Il y a dix ans… La CMA-NC lançait le Passeport pour l’Economie Numérique afin d’inciter les artisans à “ prendre 
le train du numérique” pour le développement de leur entreprise. Le public ciblé en 2009 était composé à 70 % de 
“novices” : des artisans ayant une connaissance limitée des usages et bénéfices des TIC, et ayant besoin d’être 
rassurés et initiés aux concepts de base ( gestion informatisée, smartphones et tablettes pour la mobilité …). En une 
décennie, 2 654 participants ont obtenu leur Passeport, dans le cadre de 704 sessions de sensibilisation organisées 
dans les trois provinces par la CMA-NC. Aujourd’hui, le Passeport se transforme en PACK PRO numérique pour 
développer la performance commerciale, la promotion de l’activité artisanale et la valorisation du savoir-faire. 
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