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FORMATION COURTE FORMATION COURTE 

Crée et administrer son site web TPE - PME    

> Définir son besoin et le cahier des charge 

> Choisir un hébergeur et respecter les mentions légales 

> Créer les contenus adaptés à votre entreprise 

> Référencer votre site 

OBJECTIFS 

Préparation la création du site 

- Définir son besoin 

- Choisir un hébergeur 

- Respecter les mentions légales 
 
Réalisation du site 

- Créer un menu de navigation principal et organiser les 
pages WEB en fonction de sa stratégie de communica-
tion 

- Créer une page avec du contenu, les liens et les boutons 
de navigation entre les pages 

- Choisir l’ergonomie du site 

- Adapter l’interface du site avec la résolution d’un télé-
phone (responsive) 
 
Référencer et promouvoir son site 

- Incrémenter son site en fonction des critères de référen-
cement naturel d’internet (SEO) 

- Identifier des mots clés pertinents en fonction de l’acti-
vité et de son marché 

- Rédiger une annonce publicitaire afin d’accroitre sa 
visibilité sur internet 

-  Rédiger une Newsletter 

PROGRAMME 

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-

Brest 

Tarifs : 

À partir de 

560.00€ HT 
par stagiaire 

Durée : 

2 jours 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de parcours 

> en présentiel 

> en présentiel et à distance  

> à distance uniquement  

Modalités pédagogiques : Cours théorique, étude de cas. Support de cours fourni. Ateliers pratiques. 

Modalité d’évaluation : formulaire individuel d’évaluation 

Diplôme obtenu :  Attestation de compétences 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 

Réf: DDF12 

> Prérequis :  Connaissance du clavier, maitrise des bases de 
l’environnement Windows  
 

> Métiers concernés :  Dirigeant ,  chargé de communication, 
assistant communication... 

POUR QUI ? 


