
Concevoir
un site web : comment faire ? 
APPRENDRE A CONCEVOIR UN CAHIER DES CHARGES AVANT DE SE LANCER DANS UN PROJET WEB ET 
COMPRENDRE LE CHEMINEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DES AGENCES WEB

PROGRAMME
Définir son projet de site web
> définir son objectif et sa stratégie de communication
> rédiger son cahier des charges : les étapes incontournables
> choisir et déposer un nom de domaine
> choisir un hébergeur
> travaille l’arboresence de son site

Connaître les modèles économiques du e-commerce
> les plates-formes e-commerce présentent sur le marché
> qu’est-ce qu’une marketplace et faut-il s’appuyer sur une 
    marketplace ?

Maîtriser les étapes clés de la mise en place d’un site
> réaliser l’analyse de son marché
> élaborer mon cahier des charges
> quelles fonctionnalités, quels outils mettre en œuvre ? 
> développer la notion de cross-canal ? 
> complémentarité : canal de vente physique et e-canal 
> générer du trafic en point de vente via le mobile

Les aspects techniques
> connaître les notions d’ergonomie du site
> prendre en compte les outils mobiles
> comprendre le fonctionnement du SEO
> mettre en place une stratégue SEO
> élaborer une charte graphique
> le site doit-il être multilingue ? 
> choisir le moyen de paiement 

L’organisation du projet
> méthodologie et oragnisation
> mettre en place un planning
> travailler sur les ressources (internes et externes)
> définir le budget 
> faire intervenir des prestataires
    > préciser la liste des prestations sous-traitées 
       (développement, design, intégration, migration de 
       données, mises à jour...)

OBJECTIFS
- comprendre les étapes de création d’un site web 
  (vitrine et boutique)
- acquérir les connaissances dans la rédaction du cahier des 
  charges

PUBLIC  
cette formation s’adresse à tous ceux acquérir les techniques 
pour animer et gérer leur page.

LIEUX 
Lille, Paris ou chez le client toute France

PÉDAGOGIE 
les participants travaillent sur leurs outils au cours d’un 
atelier interactif et repartent avec des conseils et des idées. 

PRÉREQUIS
cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

TARIFS 
sur devis 

DUREE
3 jours

CONTACT
Tél : 06.07.99.29.79
contact@elogium.fr

INFORMATIONS


