Webinaire sur l’outil d’évaluation de la maturité numérique

12 janvier 2022
Un webinaire se tiendra le 12 janvier de 10 h 00 à 12 h 00 HEC pour présenter le questionnaire DMA
ﬁnal et le manuel d’utilisation qui l’accompagne. Au cours de ce webinaire, une méthode d’évaluation
de la maturité numérique des clients des DEE sera présentée.
Avec le déploiement du programme pour une Europe numérique, une nouvelle génération de pôles
européens d’innovation numérique sera ﬁnancée aﬁn d’accélérer la transformation numérique des

PME, des entreprises à moyenne capitalisation et des organisations du secteur public dans l’ensemble
de l’UE. Dans cette optique, les progrès réalisés dans la maturité numérique de chaque bénéﬁciaire
de l’EDIH seront mesurés au moyen d’un nouvel outil d’évaluation de la maturité numérique. Cet
outil sera obligatoire aﬁn de garantir une comparabilité et une agrégation adéquates des données au
niveau régional/national/de l’UE.
L’objectif de la session est de vous présenter en détail le dernier questionnaire qui sera mis en œuvre
et de vous informer du moment et de la manière dont il devrait être utilisé. Nous introduirons
également le manuel DMA qui accompagnera l’outil.
PROJET D’ORDRE DU JOUR:
Un outil de suivi des politiques pour la communauté EDIH 15 min
Modules, dimensions et questions DMA 30 min (y compris Q &A)
Critères d’évaluation DMA, indicateurs de résultats 20 min (y compris Q &A)
Manuel DMA &IR pour les EDIH 20 min (y compris Q &A)
Le radar de l’ innovation 20 min (y compris Q &A)
Remarques ﬁnales 15 min
Les moyens d’adhérer:
Rejoignez à partir du lien de la réunion
https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=md58987071580ebbccb2779a5d9958dec
Rejoignez par numéro de réunion
Numéro de réunion (code d’accès): 2742 832 3571
Mot de passe de réunion: JzJdk67dc? 8 (59535673 à partir de téléphones)
Touchez pour rejoindre à partir d’un appareil mobile (participants uniquement)
+ 32-262-00867,27428323571 # 59535673 # Belgique Toll
+ 352-2730-0072,27428323571 # 59535673 # Luxembourg Toll
Certains appareils mobiles peuvent demander aux participants de saisir un mot de passe numérique
Rejoignez par téléphone
+ 32-262-00867 Belgique Toll
+ 352-2730-0072 Luxembourg Toll
Numéros d’appel globaux
Rejoignez à partir d’un système ou d’une application vidéo
Composez 27428323571@ecconf.webex.com

Vous pouvez également composer le 62.109.219.4 et saisir votre numéro de réunion.
Vous avez besoin d’aide? Rendez-vous à l’adresse suivante: https://help.webex.com
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