
Associations de commerçants  
Comment bien préparer votre réouverture ?  

 
 
 

7 mai 2020 



 

 
 

 

Ordre du jour  
 
 Point sur les aides et informations générales sur 

le commerce 
 

 Comment bien préparer la réouverture   
 

 Présentation de la communication grand public 
Nos commerces Ouverts  

 

 Questions et échanges  



 

 
 

 

 Fonds de solidarité : En attente du décret pour 
le Fonds de solidarité (volet 1)  
 

 Fonds Région  
 Evolution des critères – cf Volet 2 bis  
 

 Vers une exonération des charges pour le 
commerce 
 

 Vers un report des soldes   
 

 

 



 

 
 

 

VERS UN REPORT DES SOLDES ?  



 

Comment bien 
préparer  

votre réouverture ?  
 

 



Source :  



Les documents de référence :  

« Protocole national de déconfinement » 3 mai 2020 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-
deconfinement.pdf 

 

Les fiches métiers  

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-
covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-
guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs 
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Exemple de fiche métiers : 

PREPARER 

REALISER 

VERIFIER  

 

 

 

 

 



Des exemples d’affiches sur le site : Le portail de la transformation 
numérique des entreprises 
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-
numerique/coronavirus-affiches-et-infographies-telecharger-pour-
rassurer-les-clients 
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Une autre source : https://www.tarn.cci.fr/ 
 

https://www.tarn.cci.fr/


Une autre source : https://www.tarn.cci.fr/ 
 

https://www.tarn.cci.fr/


Guide CCI  
pour les commerçants  



 

BONNES PRATIQUES  
 

 



AFFICHE CCI  
Pour tous les commerçants  











Services +++ 
A GARDER  
A DEVELOPPER  
Après le 
déconfinement   



Pensez à une communication 
très positive avant ouverture  



Pensez à une communication 
très positive avant ouverture  



Des leviers d’action  
adaptés à votre activité  
 

 



 
 NOS COMMERCES OUVERTS : visibilité  

https://tools.ccimp.com/covid-carte-commerces-81/ 
Pensez à vous inscrire !!! 

 
 AUDITS en magasin : Vision 360°, entreprise connectée, cap sur le 

digital, préférence commerce  
Pour toute information : devcommercial@tarn.cci.fr 
 
 FORMATION : Fonds de formation disponibles pour monter en 

compétences (FNE, Région, Opcommerce, Agefice…) 
C’est le bon moment pour vous former ou former votre équipe !! 
 
 Supports : Guide CCI  »Vendre pendant la crise », tutoriels à 

venir, site cci.tarn.fr 
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Communication grand public  
Nos commerces Ouverts  

 



NOS COMMERCES OUVERTS  
Plateforme de géolocalisation des commerces ouverts / drives / 
Livraisons   
Plus de 300 entreprises inscrites  ! 



Déclinaison de la publicité  
sur 4 semaines :  
 
• La Dépêche  
• Journal d’ici  
• Tarn Libre  
• Réseaux sociaux  
• Les supports de nos partenaires  

 
 

Chaque semaine, une publication  
différente :  
• Une envie  
• Un plaisir  
• Un besoin ….  



#Pensezclients  

 Personnalisez la relation commerciale  

 Développez l’expérience clients  

#Communiquez  

 Mettez le paquet sur vos vitrines  

 Soyez actifs sur les réseaux sociaux  

 Valorisez votre offre et VOS SERVICES  

 
 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

QUESTIONS / ECHANGES  
 



MERCI  

  

 

 

 

 

CCI TARN  
Pôle Développement Commercial 
devcommercial@tarn.cci.fr 
05 67 46 60 00  

mailto:devcommercial@tarn.cci.fr

