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Rejoignez la communauté 

des Activateurs France  
 

Programme national de transformation numérique des TPE / 

PME, France Num est porté par les acteurs de l’accompagnement 

numérique aux niveaux local, régional et national. 
 

 
Participez 

au développement 

et à la valorisation 

des TPE / PME 

de vos territoires 

 
Donnez 

de la visibilité à vos 

actions 

d’accompagnement 

 
Participez 

à des évènements 

prospectifs sur les enjeux 

du numérique. 

 

 

DEVENIR ACTIVATEUR FRANCE NUM 
 

Vous souhaitez devenir Activateur France Num, bienvenue dans l’extranet France Num. 

Les Activateurs France Num sont des experts du numérique qui font le choix d’adhérer au 

programme France Num pour accompagner les TPE/PME dans leur transformation numérique. 

 

En s’engageant dans le programme, les experts référencés sur le site internet France Num gagnent 

en visibilité et valorisent leur savoir-faire pour une mise en relation avec les entreprises. Ils participent 

à des journées d’échanges et profitent de ressources dédiées : webinaires, lettre d’information, veille, 

etc… 

 

Qui peut s’inscrire ? Qui peut devenir Activateur ? 

 

Peut devenir Activateur, toute entreprise, association ou organisation publique dont l’activité 

principale est en lien de façon significative avec la transformation numérique des TPE/PME françaises. 

 

L’Activateur doit être en activité depuis plus de six mois et justifier de références professionnelles 

relatives à la transformation numérique des TPE/PME. 

 

L’Activateur, représenté par un référent, doit avoir obtenu l’accord d’un responsable de sa structure 

pour pouvoir adhérer au programme et s’inscrire sur cette espace dédié aux activateurs 
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Comment se déroule le processus d’inscription  

 

La procédure d’inscription est réalisée en 3 phases : 

 

a) Préinscription 

 

La préinscription pour devenir Activateur France Num s’effectue sur l’extranet France Num à 

l’adresse : https://extranet.francenum.gouv.fr 

 

La préinscription se déroule en 4 étapes 

1. Création d’un compte utilisateur 

2. Validation du compte par l’utilisateur pour accéder à son espace 

3. Saisie des informations 

4. Acceptation de la Charte d’engagement et envoi de sa demande d’inscription  

 

b) Validation 

 

La validation de l’inscription pour devenir Activateur France Num est réalisée par la Direction 

générale des entreprises (DGE) qui vérifie les informations saisies, les pièces justificatives et le respect 

des conditions d’adhésion au programme (article 2 de la charte d’engagement). 

 

Durant cette phase, les éventuels échanges entre la DGE et l’Activateur pour instruire la demande 

d’inscription s’effectueront via la fonction de messagerie de l’extranet. 

 

A l’issue du processus, l’acceptation ou le refus de son inscription est notifié à l’Activateur. 

 

c) Phase de mise en ligne 

 

Après la validation de son inscription, l’activateur est référencé sur le site internet France Num dans 

un délai de 24 heures. 

 

Quelles sont les informations nécessaires à l’inscription ?  

 

 Les coordonnées du référent (nom, prénom, email, téléphone) 

 Les informations d’identification du responsable de la structure (nom, prénom, fonction, email) 

 Les informations de la structure (SIRET, adresse, logos, présentation de la structure, périmètre 

d’intervention, URL (site internet professionnel, réseaux sociaux), coordonnées de contacts. 

 Les informations sur l’offre de service (secteurs d’intervention, domaines d’intervention, type 

de prestations, description de l’offre, références professionnelles) 
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La fiche activateur le site internet France Num  
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