
      

  

   

   

   
§ Créer un site internet avec plusieurs pages 

Définir et produire ses contenus efficacement 
§ Connaître les obligations légales liées à internet 

 

§ Communiquer avec les réseaux sociaux et découvrir 
les notions de l’e-Réputation 

§ Acquérir les connaissances du référencement  pour 
être visible 

§ Analyser la fréquentation de son site internet et Améliorer 
l’attractivité de son site internet 
 

Une formation collective pour perfectionner ses outils web, 
maintenir son attractivité et développer une relation 
interactive avec vos clients et prospects. 
 

 Créer son site internet  avec un éditeur de contenu (CMS) 
Structurer ses contenus pour mieux les diffuser 
Déposer son nom de domaine et faire héberger son site 
internet 
Protéger sa responsabilité 
Module 1 - Durée : 5 jours 

 Adopter la bonne stratégie sur les médias et réseaux 
sociaux 
Module 2 - Durée : 2 jours 

 Optimiser son référencement naturel et connaître les outils 
de référencement 
Module 3 - Durée : 1 jour 

 Savoir ouvrir un compte Google Analytics et exploiter les 
données de statistiques de fréquentation 
Module 4 - Durée : 1 jour 

 Connaître les outils de création de trafic 
Connaître les règles incontournables pour mettre en œuvre 
un site e-commerce 
Module 5 - Durée : 1 jour 

Pack COMMERCIAL 
Construire un plan d’action commercial performant. 
S’initier à la négociation commerciale. 
Communiquer sur votre savoir-faire. 
 
Contactez-nous pour plus d'informations 

Chefs d’entreprises artisanales ou 
conjoints inscrits au répertoire des métiers. 
Salariés, et tout autre public.  
Prérequis : Posséder les connaissances 
internet de base (navigation, recherche…). 
Avoir un projet de site internet/page 
Facebook. 

Siège de la CMA 
70 allée des ondines – BP 356 
07503 Guilherand-Granges 
 

Antenne CMA Sud Ardèche  
8 chemin de Sainte-Croix 
07200 Aubenas 

 
70 heures – 10 jours 
Guilherand Granges :  
Module 1 : Mercredis 26 sept 3-10-24-31 
octobre 2018 
 
Module 2 : 7 nov, 14 nov 2018  
Module 3 : 21 nov. 2018 
 Module 4 : 28 nov.2018 
Module 5 : 5 dec 2018 
 
Aubenas : les lundis 
Module 1: Lundis 17-24 sept 1-8-22 octobre 
2018  
Module 2: 29 oct, 5 nov 2018 
Module 3 : 12 nov 2018 
Module 4 : 19 nov 2018 
Module 5 : 26 nov 2018 

 Formation alternant théorie et 
pratique 

 Utilisation d’un éditeur de contenu 
(type CMS) pour créer son site 
internet 

 Exercices concrets favorisant une 
mise en situation réelle 

Pour information et inscription : 
04 75 07 54 67 / 04 75 07 54 69 
Pour information sur votre prise 
en charge : 04 75 07 54 14  
formemploi@cma-ardeche.fr 
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