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Comment créer un site vitrine
efficace en 5 étapes ?

14 heures
(2 jours)

Formation
en présentiel

Débutant à
Intermédiaire

Formation
Éligible CPF

Entrepreneur(e)s, vous souhaitez être connu par Google, Bing, DuckDuckGo et que
vos clients puissent vous contacter ? Être sur Internet, est utile voir indispensable !

Après ces 2 jours de formation :
● Vous repartez avec :

○ Un modèle de site premium en rapport avec votre activité et prêt à
l'emploi

○ Hébergement, nom de domaine et support inclus pendant 1 an
○ Un rapport mensuel (PDF) des statistiques de votre site durant 1 an
○ Des connaissances Canva (initiation) pour créer des visuels à vos

couleurs
○ Un pack de 15 photos premium pour vous démarquer
○ Des bonnes pratiques expérience utilisateur (UX)
○ Une compréhension plus poussée du fonctionnement du

référencement naturel (SEO)
● Vous aurez 3 rendez-vous de suivi et accompagnement, en groupe et/ou en

individuel afin de finaliser et mettre en ligne votre site vitrine
● Vous saurez :

○ Comment augmenter votre visibilité sur les moteurs de recherche
○ Modifier vos textes, images et créer vous-même de nouvelles pages,

totale autonomie !
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Objectifs de la formation

1. Définir ou clarifier son offre
2. Comprendre le référencement naturel (gratuit) et appliquer les bonnes

pratiques SEO
3. Être capable de modifier son site et être autonome

Pré-requis

● Savoir utiliser un ordinateur et naviguer sur Internet
● Posséder un ordinateur portable (en présentiel) et pouvoir se connecter en Wifi

Public concerné

● Créateurs d’entreprises, porteurs de projet,
● Indépendant(e)s et entrepreneur(e)s
● Tout professionnel ayant pour objectif d’augmenter la visibilité de son

entreprise sur le web.

À l’issue de cette formation, vous recevrez par mail le support (PDF) de la formation
ainsi qu’une attestation de formation.

Pour toute information complémentaire, demande spécifique, situation de handicap,
etc ; vous pouvez joindre l’équipe pédagogique via le formulaire de contact.

Lieu de la formation

IdéaCorner Coworking
160, chaussée Jules-César
95130 Le Plessis-Bouchard
www.ideacorner.fr

Comment s'y rendre ?
● RER C, Ligne H : 15 minute à pied de la gare de Franconville - Le

Plessis-Bouchard
● Bus 30-37 - Arrêts ZAC des Colonnes ou Émile Zola
● Voiture : A 115, direction Taverny - sortie Beauchamp-Centre ou A 15, sortie

Montigny-Lès-Cormeilles
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Programme de la formation

JOUR 1

Étape 1 : Parlons de vous et de votre entreprise
● L’offre : que proposez-vous ?
● La cible : à qui vous adressez-vous ?
● La concurrence : quel est le marché ?
● Votre plus : quelle est votre proposition de valeur ? Pourquoi

Atelier pratique : je crée ma proposition de valeur

Étape 2 : Le référencement naturel (SEO), qu’est-ce que c’est ?
● Comment fonctionne Google ?
● Comment trouver vos mots-clés avec les bons outils ?
● Conseils pour bien rédiger pour le web
● Les bonnes pratiques pour améliorer son référencement naturel

Atelier pratique : Rédiger les 3 points forts de mon offre

Étape 3 : Construire l’identité de votre marque
● Les couleurs et les polices
● Le logo
● Les images
● La charte graphique Web

Bilan de la journée + quizz

JOUR 2

Étape 4 : Google My Business, votre gestionnaire de profil entreprise
● Le référencement local en quelques chiffres
● Attirez gratuitement des clients avec Google My Business
● Bonus : se référencer sur des annuaires connus comme pages jaunes, Bing

Places, Yelp…

Atelier pratique : Créer ou améliorer ma fiche Google My Business
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Étape 5 : Créez votre site moderne et efficace !
● Présentation de notre plateforme de création de sites
● Achat de votre nom de domaine et création de votre adresse email

professionnelle (facultatif)

Atelier pratique : je crée mon site internet
● Appliquer votre charte graphique au site
● Modifier son menu de navigation
● Modifier les pages de votre site
● Formater son texte pour le SEO (balisage)
● Nommer et alléger ses images
● Ajouter sa favicon (initiation à Canva)
● Vérifier le titre et la description des pages (métas)
● Créer un formulaire de contact
● Connecter votre site aux outils gratuits : Google Analytics et

Google Search Console
● Enregistrer votre site auprès des moteurs de recherche
● Bonus : surveiller ses statistiques, sa visibilité (position) et

communiquer.
● Bilan de la journée et questionnaires

Tarif de la formation
1 800€ HT soit 2 160€ TTC
J’utilise mon CPF ou je choisis un autre mode de financement.

Dates des prochaines sessions en présentiel
Horaires : 9 h 00 à 17 h 00
● 17 et 18 mars 2022
● 14 et 15 avril 2022
● 12 et 13 mai 2022

Situation de handicap ou formation à distance, contactez l’équipe pédagogique

Conditions d'inscription
● 15 jours au plus tard avant la date de session de formation
● 2 personnes minimum
● 5 personnes maximum

Consulter le règlement intérieur et les CGV.
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Vos formateurs

Stéphane BOESEL
Expert UX et Consultant Digital

Stéphane adore imaginer des
navigations efficaces, créer des
stratégies digitales et expliquer

simplement la technique, car ce n’est
pas si compliqué. Avec plus de 20 ans
d’expérience, ce généraliste du Web
partage sa passion des synthétiseurs

sur son blog Synthfood.

Jennifer ANSELME
Webdesigner et Consultante SEO

Jennifer est le couteau suisse de
l’équipe, elle adore le HTML, CSS et le

référencement naturel ! Ses 15 ans
d’expérience lui ont apporté de solides
compétences en marketing, webdesign
et Product design. Quand elle ne parle

pas code, elle nous régale avec ses
pâtisseries.
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