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Check’Up, un nouvel outil gratuit et ludique
pour s’informer sur les transitions

Révolution numérique, enjeux environnementaux... Le monde économique est aujourd’hui confronté à de nombreux défis à relever 
poussant les entreprises à intégrer ces évolutions dans leur stratégie de développement, mais aussi dans leur modèle économique et 
social. Pour aider les acteurs économiques à passer à l’action, l’agence régionale de développement économique, DEV’UP Centre-Val 
de Loire, a développé Check’Up, une plateforme numérique destinée à faciliter les transitions numérique et écologique et l’innova-
tion au sein des entreprises.

On prête à Leonard de Vinci cette citation : «Savoir écouter, c’est 
posséder, outre le sien, le cerveau des autres. »
Face aux nombreux enjeux numériques, écologiques, énergétiques 
et d’innovation auxquels sont confrontés les dirigeants d’entreprise, 
l’agence régionale de développement économique, DEV’UP Centre-Val 
de Loire, lance une plateforme de formation en ligne.
Avec son portail Check’Up et son avatar Léonardo, DEV’UP Centre-
Val de Loire propose aux acteurs économiques, mais aussi à tous 
les curieux, de s’informer et de mieux comprendre les transitions 
numérique et écologique ainsi que les leviers de l’innovation grâce à 
des contenus proposés gratuitement et en accès illimité.

En suivant les itinérances de Léonardo à travers les pages (numériques) 
et contenus du portail Internet, l’utilisateur va ainsi explorer les 
thématiques de la transition numérique, la transition écologique et 
l’innovation/croissance en accédant à des ressources pédagogiques 
diversifiées (vidéos explicatives, guides PDF, exercices, quiz, synthèses 

illustrées...).
Chaque thématique est abordée avec différents niveaux de contenus et de formats spécifiques selon le degré d’information de l’internaute. 
Le niveau 1 permet à l’utilisateur de s’initier à la thématique et à son vocabulaire propre. Par l’intermédiaire de tutoriels, le niveau 
2 guide l’utilisateur dans l’appropriation des bonnes pratiques ou de 
l’approfondissement de ses connaissances. Enfin, le niveau 3 donne accès 
à des informations sur les acteurs et dispositifs mobilisables pour inciter le 
dirigeant à passer à l’action.

Un outil complémentaire à l’offre déjà existante

Léonardo invite également l’utilisateur à donner une nouvelle perspective 
à son projet en suivant un parcours conseillé selon son objectif. 
Par exemple : comment faire émerger des pistes de progrès pour mon 
entreprise ? ; comment structurer mon projet d’innovation ou encore 
comment réussir ma levée de fonds ?

Ludique, pédagogique et facile d’accès, Check’Up se positionne comme 
un outil complémentaire à l’offre d’accompagnement déjà existante 
et proposée par les acteurs de l’écosystème publiques et privés. C’est 
pourquoi, les modules de microformation comprennent des liens qualifiés 
vers des ressources externes disponibles, donnent accès aux dispositifs 
des partenaires de l’écosystème (formation de niveau 3) mais aussi 
d’orienter l’internaute vers une prise de contact avec le bons organismes 
pour concrétiser son projet.

Découvrez l’outil Check’UP et partez à la découverte 
des transitions et de l’innovation avec Léonardo !

www.checkup-centrevaldeloire.fr

http://www.checkup-centrevaldeloire.fr

