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Tout ce que vous devez savoir avant de 
créer votre site 

  

Créer vous-même votre site internet 

Optimiser votre site pour améliorer son 
référencement 

Créer une vidéo à moindre coût 

 

 
 

 DUREE : 
 

8 jours de collectif  

 

 

Internet est devenu un mode de communication incontournable pour les entreprises et représente un 

moyen facile de promouvoir votre activité, et d’améliorer votre image en vous démarquant de vos 

concurrents. 
 

Vous souhaitez faire connaître votre entreprise sur le web ? 

Vous voulez promouvoir vos produits et services sur Internet ? 

Vous désirez avoir votre propre site ? 
 

 Ce Pack vous permettra de réaliser vous-même votre site et de mettre en place une réelle stratégie 

web adaptée à vos objectifs, vos ressources et les besoins de vos clients. 

 

 

Tout ce que vous devez savoir avant de créer votre site – définir une stratégie de présence sur le Web. 

Lundi 13 février 2017 ou Vendredi 22 septembre 2017 

 

Créer vous-même votre site internet – créer un site à votre image en respectant les règles de conception et être autonome pour 

le modifier. 

Lundis 06, 13, 20 et 27 mars 2017 

Ou Vendredis 06, 13, 20 et 27 octobre 2017 
 

Optimiser votre site pour améliorer son référencement – renforcer votre visibilité et votre notoriété en ligne pour augmenter le 

nombre de visites de façon significative. 

Jeudi 22 juin 2017 ou Lundi 18 décembre 2017 

 

Créer une vidéo à moindre coût - promouvoir votre activité de façon dynamique grâce à la vidéo. 

Vendredis 20 et 27 janvier 2017 

Ou Jeudis 11 et 18 mai 2017 

Ou Mercredis 06 et 13 décembre 2017 

 PRIX  

115€ au lieu de 200€ de droits d’inscription pour ce pack formation pour les artisans, les conjoint(e)s  

collaborateurs immatriculé(e)s au RM ou conjoint(e)s associé(e)s. 

1376€ au lieu de 1720€ pour ce pack formation pour les autres participants (demande de financement 

possible auprès des organismes collecteurs au moins 1 mois avant le début de la formation). 

PACK WEB 


