FORMATION

PENSER SON SITE INTERNET
GRÂCE À UNE MÉTHODE
STRUCTURANTE ET EFFICACE
Vous ne savez pas comment démarrer
pour créer ou modifier votre site Internet ?
Par quel bout prendre ce projet ?
Créer un site Internet est un investissement en temps, en argent et en énergie. En plus, ce site
représente votre marque, votre activité. Mieux vaut donc partir du bon pied !

Son positionnement et sa conception sont donc très importants.
Notre formation est pour vous !
- 3 méthodes de travail puissantes et efficaces
- 2 expertises techniques et opérationnelles
- une mise en perspective de tous les aspects de votre futur site
- un cahier des charges complets à la fin de la journée
- des heures de travail économisées.

Vous souhaitez en savoir plus ?
N’hésitez pas à nous contacter !
Christine et Stéphane

RDV sur commentcreersonsite.fr
ou 06 81 88 43 18 - 06 12 80 18 21

Au programme :
8:30 - 8:50 - Accueil
Accueil des participant.e.s
Thé, café de bienvenue
9:00 - 12:00 - Travail autour de nos méthodes
Présentation des méthodes de travail
Exercices en groupe
Exercices en sous-groupes
Préparation aux ateliers de l’après-midi.
12:00 - 13:00 - Déjeuner en groupe, pour favoriser les échanges.
13:00 - 16:45 - Construire pour votre entreprise
Approfondissement pour votre entreprise
Rédaction du cahier des charges.
16:45 - 17:00 - Débrief et feedback de la journée
Bilan de la journée
Réponses à vos questions.

3 bonnes raisons
de participer à cet atelier :
1 - une double expertise vous aide à construire les fondations de votre site.
2 - des gains à tous les niveaux, temps, argent, énergie,
3 - puissance de la méthode de réflexion et efficacité liée à la force du
groupe.
Prix :
576 € TTC – 8 participants maximum
- Les pauses thé/café et le repas de midi sont inclus et pris ensemble sur place.
- Pour les coworkers de La Ruche Saint-Germain-en-Laye, offre spéciale, nous
contacter.
- Cet atelier peut aussi être animé au sein de votre entreprise.
- Dates des formations, en ligne sur le site Internet.
Pour vous inscrire
RDV sur commentcreersonsite.fr
ou 06 81 88 43 18 - 06 12 80 18 21

