LA CONFIANCE
EN VOS SERVICES EST
ESSENTIELLE

Ne ratez pas l’opportunité
qui vous est offerte de devenir
un TIERS DE CONFIANCE DU NUMERIQUE

Vos innovations
annoncent
les évolutions
de demain, alors
associez votre
créativité à la
visibilité et à la
crédibilité des
TIERS DE
CONFIANCE
DU NUMÉRIQUE.
A la confluence
des innovations
et de l’expertise
la FNTC sera votre
accélérateur de
notoriété
Tirez parti de
votre ambition,
de votre audace,
de votre
détermination,
et contribuez
activement à la
construction
de la société
du Futur.

Côtoyez une pluralité
d’acteurs
en vous immergeant
dans une communauté
constituée par une très
large palette d’acteurs
économiques : ingénieurs,
« technologues », experts
et consultants techniques,
juristes, comptables,
universitaires, chercheurs…
Cette « hétérogénéité
homogène », unique
dans l’écosystème
numérique constituant
une véritable richesse
pour l’élaboration de
l’échange et la mise
en œuvre de la créativité

Créez et accélérez
la construction de
votre réseau
en profitant en direct
de l’expertise et des
retours d’expérience
du réseau des Tiers de
Confiance du Numérique
pour mettre plus
rapidement en œuvre
votre inventivité et
accroître votre potentiel
économique.
Vous pourrez faire
challenger votre stratégie,
prendre du recul et vous
faire soutenir dans la
mise en œuvre de votre
projet.

Développez fortement votre réseau,
accroissez votre potentiel de croissance,
technologie
valorisez votre technologie,
renforcez votre crédibilité …
Améliorez votre
maîtrise du pouvoir
Numérique
en participant à des
séances de formation
assurée par des spécialistes des domaines
figurant au catalogue
(signature électronique,
archivage électronique,
facture électronique,
blockchain, données
personnelles, RGPD,…),
et à des conditions
tarifaires très
attrayantes.

Inscrivez-vous
dans le périmètre
de l‘Université
Française

en devenant chargé
d’enseignement dans
le Master « Tiers de
Confiance et Sécurité
Numérique » (M1 + M2)
mis en place depuis cinq
ans à l’Université de
La Rochelle.

Soyez encore plus
« visible »
en assurant des interventions sur les sujets
qui vous passionnent
lors des évènements
organisés tout au long
de l’année, sur Paris, en
province et à l’étranger.

Devenez une force
de proposition,
de régulation,

en contribuant à la
normalisation nationale
et Internationale : vous
serez partie prenante
des travaux de standardisation des outils et
des services numériques,
tant au sein de l’Afnor
que de l’ISO

… et un auteur de la
Doctrine Numérique
en participant à la
conception de référentiels,
de labels, de guides :
vous serez associé à la
production d’études et
de livrables avec les
participants de nos
groupes de travail.

® La confiance, un rôle central
dans la Société Numérique.

La Confiance

® Les Tiers de Confiance un rôle central
dans le développement de la
Société Numérique.

Démarquez-vous et offrez
de la visibilité et un surplus de crédibilité
à votre entreprise
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en apposant le logo « Tiers de Confiance »
sur votre site, sur vos documents professionnels,
sur vos courriers

Les startupers de la FNTC sont intégrés
dans le Collège « Pépinière de la Confiance »
Ils bénéficient :
® d’un tarif d’adhésion particulièrement avantageux,
® du soutien de deux parrains choisis parmi les membres
de son réseau : entrepreneurs qui appartiennent à la filière
de la Confiance Numérique, acteurs institutionnels
et réglementés, experts, utilisateurs de services de confiance,
® d’un positionnement unique au cœur des usages
et des réglementations.

Affirmez-vous comme un acteur opérationnel de la société
numérique, et jouez un rôle important dans la construction
de modèles de confiance de plus en plus innovants
au sein de la « Pépinière FNTC ».

Contactez-nous :
Courriel : infos@fntc-numerique.com
Tél. : 06 89 84 73 65
Délégation générale :
43 rue de Douai - 75009 PARIS

