
VOTRE SITE INTERNET 

avec SimpliSite®

Création/Reprise d’Entreprise
Dans le cadre du Plan de Développement des Compétences

Responsable de Formation :

Arnaud SELLIER
arnaud.sellier@atconsulting.fr

Formateur :

Julien AUDET
06 60 75 47 15
julien.audet@bluedev.fr

1380 €* H.T./pers – Groupe 
de 4 personnes max 

13 h en présentiel réparties 
sur 2 jours*.

* Idéalement espacés d’une 
semaine.

▪ Renforcer vos connaissances du Web 
(grands principes, acteurs, outils) ,

▪ Vous sensibiliser aux coûts liés au site 
internet, 

▪ Vous permettre de réaliser le cahier des 
charges de votre site, 

▪ Vous sensibiliser à la politique de 
confidentialité et au SEO,

▪ Vous aider à créer votre propre site,
▪ Vous faire acquérir les bases du marketing 

digital.

* Hors frais de déplacement

300 - Spécialités plurivalentes des 
services
326p - Choisir son hébergement, 
référencer son site SEO
326r - Sécuriser son site
326t - Programmation, mise en place 
de logiciels



NOS PREOCCUPATIONS

VOTRE SATIFACTION / VOTRE REUSSITE 
Le participant développera toutes les compétences
nécessaires pour la création et le maintien à jour de sa
vitrine digitale. Via cet accompagnement innovant
intégrant l'acquisition des bases des obligations RGPD
et du référencement, il se sentira autonome pour la
faire vivre dans le temps.

THÈME 1 : PREPARER SON PROJET

➢ Appréhender les grands principes, les acteurs et les 
outils du Web,

➢ Appréhender les coûts liés à un site internet,

➢ Réaliser le cahier des charges de son site internet,

➢ Réaliser sa fiche projet individualisé,

➢ Comprendre et rédiger sa politique de confidentialité & 
les cookies.

THÈME 2 : DEVELOPPER SON SITE INTERNET & 
ACQUERIR LES COMPETENCES NECESSAIRES 
AU MAINTIEN A JOUR DU SITE

➢ Concevoir sa 1ère version,

➢ Design, paramétrage, référencement initial de son site 
Internet,

➢ Les outils de maintenance.

Nous vous proposons également les formations suivantes :

Santé et Sécurité au Travail : Référent en Santé et Sécurité au 
Travail, Sauveteurs Secouristes du Travail, Incendie, Gestes et 
Postures, Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux.

Création/Reprise d’Entreprise : L’Entrepreneur Efficace.

Tout porteur de projet de création de 
vitrine digitale.

Maîtrise de la langue française 
(orale et écrite), 

Avoir un ordinateur,

Avoir une connexion internet.


