
Objectifs
À la fin de la formation, le participant :

✔ Mènera sa stratégie de communication web ;

✔ Aura conçu et maintiendra son propre site internet ;

✔ Publiera des contenus de qualité et dans le respect de la loi.

Public
✔ Toute personne désirant communiquer sur Internet : porteur 

de projet, associations, entreprises ;

✔ Nombre : 4 à 8 personnes.

Prérequis

Pour participer à la formation, chaque participant devra :

✔ Avoir un projet à publier ;

✔ Valider le test de pré-requis (de bonnes compétences en 
bureautique et en utilisation d’Internet) ;

✔ Disposer d’un ordinateur portable ;

✔ Disposer de temps de travail (environ 6h) entre les séances.

Programme
6 séances de 4h00  :

1. Une stratégie pour votre projet : argumentaire et plan de 
communication ;

2. Installation de votre site & élaboration des contenus ;

3. Publier ses contenus pour un bon référencement ;

4. Un thème, plusieurs options ;

5. Optimiser sa page d’accueil ;

6. Diffuser ses contenus ;

Pédagogie
✔ Mise en œuvre concrète et immédiate centré sur le projet du 

participant ;

✔ Des ateliers entre pairs ;

✔ Compréhension par la pratique ;

✔ Supports papiers et numériques fournis.

Durée & tarif
24h répartie sur 6 séances de 4h00 à au moins une semaine 
d’intervalle : 960 € soit 160€ par séance et par participant. 
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Votre formateur

François Paboeuf

Conseil, création et formation Web 
depuis 2010 sous le nom commercial 
Tailleur de Web

Téléphone
06 51 66 76 57

Email 
contact@tailleur-de web.com

Adresse
Grenier Numérique
Place de la Ferronerie
56200 La Gacilly

Plus d’informations

https://formation.tailleur-de-web.com

Statut

Coopentrepreneur au sein de la 
coopérative d’activité et d’emploi 
Inter’Activ /  Elan Créateur
7 rue Armand Herpin Lacroix
CS 73902
35039 Rennes Cedex

Tel : 02 99 35 21 59
Email :  contact@elancreateur.coop 
Siret : 437 827 959 00010
APE : 7022Z

Déclaration d’activité enregistrée sous 
le numéro 53350711235  auprès du 
préfet de région de Bretagne.
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