
Site internet professionnel :
Se préparer, se faire accompagner 
et éviter les erreurs

Programme
Introduction

• Importance d’un site internet et nécessité pour une entreprise.
• Faire son site soi-même : opportunité ou risque ?

Se préparer en amont

• Faire le bilan de son activité
 – Synthétiser son activité
 – Définir ses cibles et objectifs

• Définir son besoin (vitrine, marchand, blog…)
• Choisir son hébergement et nom de domaine

 – Explication et technique
 – Impact sur le long terme
 – Les différentes offres

• Adapter son identité au web

Bien se faire accompagner

• Agence ou Free-lance, qui choisir
• Ou trouver et comment comparer les prestataires
• Comment bien présenter son projet dans un cahier des charges

 – Fonctionnalités attendues, contraintes techniques, objectifs, 
budget…

• Comment bien lire et comprendre un devis
• Eviter les pièges et choisir le bon partenaire
• Les aides éventuelles

Quelle suite pour son site

• Faire vivre son site sur la durée
 – Blog, actus, partage sur les réseaux

• Bien vérifier le cadre légal (RGPD, mentions légales, politique de 
confidentialité)

• Des modules pour étendre les fonctionnalités
• Se former pour mettre à jour ses contenus

Objectifs de la formation

• Définir son besoin et le type de site adapté
• Construire les bases de son contenu 
• Structurer son cahier des charges dans le cadre de la sous-traitance
• Administrer son site au quotidien

Public

• Toute personne ayant 
un projet de création 
reprise 

• Dirigeant d’entreprise 
et /ou conjoint 
collaborateur 

Conditions 
d’admission

Entretien préalable pour 
vérification des prérequis, 
attentes/besoins

Pré-requis

Avoir un ordinateur , un 
micro, une caméra et une 
connexion internet
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Formation 
collective

• Formation collective 
en présentiel ou 
distanciel

• 7h

LES MODULES THÉMATIQUES



Méthodes et modalités pédagogiques

• Présentiel ou Distanciel (visioconférence).
• Méthodes expositives , interrogatives et actives.
• Cas pratiques, exemples, étude de cas.

Profil des intervenants

BGE mobilise des conseillers-formateurs avec une expertise 
technique sur les projets de création / reprise d’entreprise

Outils et support

• Ressources documentaires 
• Livrables thématiques

Modalités d’évaluation

• Évaluation diagnostique et sommative sous forme 
dequestionnaire (fermé /choix multiples)

• Évaluation formative sous forme de questionnaire 
(ouvertou choix multiples) et d’auto-évaluation

• Évaluation de satisfaction à l’issue de la formation

Validation des acquis

Attestation de compétences

RYTHME ET DURÉE 
PRÉVISIONNELS

7 heures 

SITE INTERNET PROFESSIONNEL
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TARIF

295 € nets de TVA

Pour connaître les modalités 
d’inscription, les prises en 
charges possibles, ou obtenir 
un devis, contactez-nous 
au 03.85.48.91.21 ou pole.
formation@bge-perspectives.
com

€

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

Notre référent handicap 
recueille vos besoins 
d’adaptation et vous 
accompagne dans la 
recherche de solutions 
auprès d’un réseau d’expert.
Contactez-le au 
03.85.48.91.21

DATES ET LIEUX

Calendrier en ligne

Pour toute information, contactez-nous : 
03.85.48.91.21 / pole.formation@bge-perspectives.com

http://www.bge-perspectives.fr/nos-services/formations.htmlles-formations-collectives-pour-developper-son-entreprise.html

