
Dans le cadre du programme interministériel sur
l’identité numérique, le ministère de l’Économie et
des Finances est mandaté sur l’identité numérique
des entreprises. Ce projet s’appelle Pro Connect.
A ce titre, il crée un club utilisateurs.

Qu’est-ce que l’identité numérique de l’entreprise ?

Aujourd’hui, chaque entreprise a utilisé au moins une fois un service public en
ligne, pour réaliser des déclarations fiscales et sociales. Chaque usager a été
confronté au moins une fois à des difficultés de connexion, d’authentification,
d’identification ou de sécurité.
Ainsi, face à ces difficultés – mais aussi face à la croissance des cybermenaces –
la promesse de l’identité numérique de l’entreprise vise à apporter une solution
à la fois simple, fiable et sécurisée.

Quel est l’objectif du club utilisateurs ?

L’objectif est de relever un défi majeur, celui de la
conception et la mise en œuvre d’un parcours
numérique de l’entreprise. Ce parcours permettra
de faciliter, simplifier et sécuriser l’accès à
l’ensemble des démarches administratives dans le
web.

Lancement du club utilisateurs Pro Connect

A qui s’adresse le club utilisateurs ?

Toutes les entreprises peuvent participer, sans
distinction de taille et d’activité.

pour une identité numérique des entreprises



Comme dans tout club utilisateurs, 
la démarche a pour éthique 
le respect des règles suivantes :
• Bien-être des participants
• Consentement libre et éclairé
• Confidentialité
• Respect du cadre réglementaire
• Liberté de retrait

Quelle est la démarche de ce club utilisateurs ?

5 raisons de participer au club utilisateurs Pro Connect

ATELIER D’INITIALISATION

Dans un premier temps, des ateliers
seront réalisées en bilatérale avec
un premier lot d’entreprises.
Ces ateliers permettront de préparer
un séminaire avec l’ensemble des
entreprises du club utilisateurs.

SEMINAIRE ENTREPRISES

L’ensemble des entreprises seront
réunies en séminaire pour
approfondir les sujets identifiés en
ateliers.

Comment
vous inscrire ?

Contactez nous par courriel :

laurence.davi@finances.gouv.fr
avant le 1er mai 2019

Découvrir une 
démarche 

participative 
et innovante

Porter la voix 
des 

utilisateurs

Exprimer vos 
besoins, vos 

contraintes et 
vos 

spécificités 

Saisir 
l’opportunité 
de suivre un 

projet de 
service public 

de A à Z

Contribuer à 
l’amélioration 

du service 
public

Les ateliers et le séminaire sont réalisés à Paris au ministère de l’Économie et
des Finances. Une date vous sera communiquée.
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