Créer et administrer
son site internet
pour TPE-PME
Cette formation vous permettra de créer et administrer un site
internet via un système de gestion de contenu

Formation

Niveau

Certifiante

Initiation

Eligible au

Présentiel

CPF

Tarif
980 €

Vos objectifs

Tarif hors financement : 980€

•

Définir son besoin et le cahier des charges

•

Choisir un hébergeur et respecter les mentions légales

•

Créer les contenus adaptés à votre entreprise

•

Référencer votre site

Durée
4 jours soit 28h
Consultez votre compte CPF ou rapprochezvous de votre Opco pour étudier la possibilité
de prise en charge de votre formation

Pré-requis
•

Être à l’aise avec l’outil informatique et la navigation sur Internet

•

Maîtriser Internet et les fonctionnalités Web

•

Avoir défini les objectifs du site internet

Effectifs
Minimum : 06
Maximum : 12

Public
Les + de la formation
•

Formation adaptée à la petite entreprise artisanale

•

Formation délocalisable sous réserve d’un nombre de
stagiaires suffisants

•

Tout public

Délais et
modalités d’accès
Sur inscription toute l’année.
Consulter le calendrier des
formations sur
www.cma79.fr

Certification passée en fin de formation

Accessible aux personnes en
situation de Handicap

La formation dans votre CMA, c’est :

50 %

100 %

de satisfaction sur cette
formation en 2021

de taux de réussite sur cette
formation en 2021

La force d’un réseau de

+ de 70
Sites de formation

Programme

Méthodes et
moyens pédagogiques

Préparation à la création du site
Techniques d’animation

• Définir son besoin et le cahier des charges
• Choisir un hébergeur

•

• Respecter les mentions légales

Pédagogie active et participative,
basée sur l’échange de pratiques

Ressources

Réalisation du site
• Créer un menu de navigation principal et organiser les
pages WEB en fonction de sa stratégie de

•
•

Salle équipée d’un vidéo
projecteur et d’un paper board
Salle équipée d’ordinateurs

Outils supports

communication
• Créer une page avec du contenu, les liens et les boutons

de navigation entre pages
• Choisir l’ergonomie du site

•

Support de formation et
documents réglementaires remis
aux stagiaires

• Adapter l’interface du site avec la résolution d’un
téléphone (responsive)

Référencer et promouvoir son site
• Incrémenter son site en fonction des critères de

Encadrement
Le formateur Francis TEMPEREAU
dispose d’une qualification et d’une
expérience dans le domaine de la
création de site internet, des TIC et
de la formation

référencement naturel d’internet (SEO)
•

Identifier des mots clés pertinents en fonction de
l’activité et de son marché

• Rédiger une annonce publicitaire afin d’accroitre sa
visibilité sur internet
• Rédiger une News Letter

Pour aller plus loin
Gagner des clients grâce aux outils du web
Objectif principal : Cette formation vous
permettra de faire le diagnostic de votre présence
en ligne un site Internet attractif donnant une
image professionnelle de votre entreprise

Suivi et évaluation
•
•
•
•

Feuille d’émargement
Test de positionnement
Attestation de fin de formation
Evaluation certifiante et remise
d’une attestation de réussite

Mon entreprise sur Facebook :
bien commencer
Objectif principal : Cette formation vous
permettra de créer et utiliser votre page
Facebook
comme
vecteur
de
communication vers vos prospects, vos
clients et vos partenaires

Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat de région Nouvelle-Aquitaine
Département des Deux-Sèvres
22 rue des Herbillaux 79000 NIORT
www.cma79.fr
Service formation :
05 49 77 25 48 formation-artisan@cma79.fr
SIRET : 130 027 923 00015 – CODE NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès du Préfet de région
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