Mieux maîtriser le Web, Internet,
un site pour votre entreprise ?
Module WEB 1

mini ½ journée à 1 journée selon le niveau

Objectifs
Comprendre l'intérêt de la dynamique Internet, du World Wide Web.
Mieux maîtriser l'utilisation d'Internet, un outil de communication et de collecte
d'informations indispensable pour votre entreprise.
Avoir site Internet pour votre entreprise : stratégie et réflexions relatives à
l'investissement, en temps et en moyens.

Programme










Mieux utiliser internet. Le World Wide Web, Le Réseau des réseaux.
Connaître et utiliser les services de Google.
Avoir son site, une vitrine et/ou un site marchand et son cahier des charges.
Création, ergonomie et navigation. Hébergement et sécurité. Nom de domaine.
Les bases d'un référencement stratégique indissociable de la pertinence, gage de
lisibilité et de visibilité.
Etre visible, connu et reconnu par les moteurs de recherche et le Client qui cherche
une solution. Nouvelles règles Google Panda (12-08-2011).
Outil de développement commercial, booster potentiel pour vos Ventes.
Outil de communication pour vous faire connaître, doper votre notoriété, trouver des
Clients, des fournisseurs et des partenaires.
Maintenance, actualisation dynamique et maîtrise des coûts.

Durée
De ½ journée à 1 journée ou plus. Selon le besoin réel.

Public concerné
Créateur repreneur d'entreprise, post-créateur - Webmaster – Responsable du
développement commercial – Gérant D.G et dirigeant d'entreprise.

Méthode pédagogique

Présentation de Web 2 – E-commerce – et, présentation de l'offre de conseils optionnels
pour la mise en œuvre opérationnel.
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Accueil – Inscription et émargement du ou des participants - Présentation réciproque
- Approche participative, brainstorming, notes au tableau sous forme de carte
- Suggestions, illustrations par l’exemple, interrogation/compréhension et réponses aux
questions
- Remise des supports (1 carte heuristique schématique + textes pratiques).
- Fiche d’évaluation remise en fin de session avec les documents.

