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DIGITALISATION :  DES AIDES POUR PLUS 

DE SÉCURITÉ !
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2 aides présentées aux PME :

humaine, en faisant appel à un consultant de la fédération cafil (www.cafil.eu) qui vous conseillera 

au mieux dans votre démarche de digitalisation

financière, avec le programme Fit4Digital pour faire le point sur votre situation digitale (dont 

sécurité) grâce à un diagnostic gratuit, puis de mettre en place les actions préconisées grâce à des 

aides financières



DIGITALISATION :  ET MAINTENANT, SI  ON 

SE LANÇAIT ?
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Digitaliser mon entreprise : Oui…

Mais

Concrètement je fais comment ?

Par quoi dois-je commencer ?

Qu’est-ce qui est vraiment utile pour moi ?

Quels sont les solutions les plus adaptées à mes besoins ?

Combien cela va me coûter ?

…



EN ROUTE VERS LA 

DIGITALISATION…
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Intérêt de faire appel à un conseil externe, indépendant de toute solution…



EN ROUTE VERS LA 

DIGITALISATION…
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Avantages d’un consultant

Expert en Technologies de l’Information et de la Communication

Indépendant par rapport aux solutions

Fait le lien entre le client et le fournisseur

S’assure des meilleures offres (rapport qualité / prix)

Vous fait gagner du temps !

Rien à voir avec son voisin ! 



EN ROUTE VERS LA 

DIGITALISATION…

1

OK, un consultant…

Mais

Je le trouve comment ?



L’APPROCHE C@FIL - QUELLE(S)  

SOLUTION(S) METTRE EN PLACE ? AVEC 

QUI ?
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La fédération c@fil, la fédération au service des PME et TPE, en soutien à leur gestion et à leur 

transformation digitale, offre les services suivants :

• c onseil

• @ ccompagnement

• f ormation

• i mplémentation

• l abellisation



LES CONSULTANTS DE LA FÉDÉRATION 

C@FIL…

1

Le Client, 

ses

besoins

Le savoir-faire

du Consultant

Les 

Fournisseurs,  

leurs solutions



PRINCIPAUX RÉSULTATS…
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Cahier des charges

Rapport d’analyse des offres

Contrat au forfait 

Synthèse des besoins exprimés (et pondérés)

Référence envoyée aux fournisseurs pour établir leurs offres

Comparaison argumentée des offres proposées par les 

fournisseurs

Base pour la décision du client

Etabli entre le client et le fournisseur retenu

Négocié par le consultant (si besoin)



OÙ TROUVER UN CONSULTANT ?
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Fédération c@fil

Regroupe des acteurs qui soutiennent des méthodes de qualité telles que les méthodes Cassis

Différents services labellisés

www.cafil.eu

Et de plus :

Aides étatiques possibles !

http://www.cafil.eu/


MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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Présidente de la Fédération c@fil

corinne.loesel@cafil.eu

(00352) 439 444 1

www.cafil.eu

Gérante 4 Your Success

corinne.loesel@4yoursuccess.lu

(00352) 621 765 524

www.4yoursuccess.lu

Corinne Loesel

mailto:corinne.loesel@cafil.eu
http://www.cafil.eu/
mailto:corinne.loesel@4yoursuccess.lu
http://www.4yoursuccess.lu/


POURQUOI « FIT 4 DIGITAL » ?
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…et les données relatives à 
l’entreprise sont souvent 
difficilement accessibles car non 
archivées électroniquement

Volonté gouvernementale de renforcer 
la position du pays en matière d’ICT

Un outil pour stimuler 
les chefs d’entreprise à 
faire évoluer leur 
société devait voir le 
jour:

FIT 4 DIGITAL

Nombre de PME n’utilisent pas les TIC

de manière optimale…

Un outil pour 
stimuler les chefs 
d’entreprise à 
faire évoluer leur 
société devait voir 
le jour:

FIT 4 DIGITAL



« FIT 4 DIGITAL », C’EST QUOI?
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Un programme visant à aider les PME à profiter des technologies 
numériques

Associant aides publiques et expertise IT/business

S’adressant aux entreprises qui :
Occupent moins de 250 employés

Justifient d’un CA < 50 M€ ou d’un bilan < 43 M€

Ne sont pas en situation de difficulté, sont éligibles aux aides PME

Possèdent une autorisation d’établissement en cours de validité, délivrée par la direction PME et 

Entreprenariat du Ministère de l’Economie (anc. le Ministère des Classes Moyennes)

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2010/05/09/n1/jo


«FIT4 DIGITAL» COMMENT ÇA MARCHE?
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3 grands principes

31

PME

DIAG
MISE EN 
OEUVRE

2



«FIT4 DIGITAL» COMMENT ÇA MARCHE?
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1: Relation tripartite

Entreprise candidate

Mise en œuvre du
diagnostic et projet
pour la PME cliente

Supervise le projet
Gère les aspects 
administratifs (aides)

PME
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2: Phasage

«FIT4 DIGITAL» COMMENT ÇA MARCHE?

MISE EN ŒUVREDIAGNOSTIC
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3: Analyse 360°

«FIT4 DIGITAL» COMMENT ÇA MARCHE?

BUSINESS

MARKE-
TING

COMPTA

PILOTAGE

ACHATS

MÉTIER

RH

COMM.

SÉCU-
RITÉ



« FIT 4 DIGITAL », QUELLES AIDES?

18

*: max. 5000€ HTVA pour le diagnostic
**: max. 850€/jour HTVA, hardware et licences pris en
charge sous forme d’aide à l’investissement à taux inférieur

MISE EN OEUVREDIAGNOSTIC

100% frais de 

consultance*

50% frais de 

consultance**



FIT4DIGITAL COMMENT EN BÉNÉFICIER?
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MISE EN OEUVREDIAGNOSTIC

1 candidature en ligne 
préalable pour l’ensemble 
de la démarche http://www.fit4digital.lu

http://www.fit4digital.lu/
http://www.fit4digital.lu/

