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Numérique

PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

▪ Fanny SANTOS et Caroline FULGENCIO, conseillères 

numériques de la CMA de la Drôme. Pour plus de 

renseignements sur les profils des formateurs contactez le 

service formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Mise à jour le 03 février 2021

▪ Evaluation des acquis par le formateur

▪ Evaluation de satisfaction

ACTUALISER SON SITE INTERNET 

▪ Mettre à jour le contenu de son site internet 

▪ Améliorer son site existant et son référencement

Pour optimiser votre participation : avoir un site internet

▪ Les étapes préalables  – ½ jour : 

Préambule : les vérifications à faire (au niveau front office 

et back office) pour s’assurer du bon fonctionnement du 

site

Recueil des besoins des participants 

Bilan du site actuel

Rappel de bases essentielles sur un site internet 

Analyse des points d’amélioration pour optimiser la mise 

en page et les images du site

▪ Modalités d’actualisation de son site – ½ jour  : 

Prise en main sur les cas des participants pour : 

Optimiser le référencement de leur site 

Actualiser le contenu de leur site (textes, photos…) 

Analyser les statistiques de visite du site 

▪ Vidéo projecteur, support Powerpoint, exercices pratiques

1 jour - 7 heures

LES  +

⚫ Echanges entre pairs

⚫ Gagner en autonomie sur la gestion de 

votre site internet

⚫ Indicateur de performance : la note 

globale de satisfaction est de 8,3/10 à 

l’issue d’une formation numérique

PUBLIC

⚫ Artisans et leurs collaborateurs 

⚫ Tout public

PRÉREQUIS

⚫ Aucun pré requis

LIEU / DATES / HORAIRES

⚫ Romans: 15/11

⚫ 8H30-12H 13H-16H30

TARIFS

⚫ 35 €: pour le chef d’entreprise, le 

gérant non salarié, le conjoint 

collaborateur inscrit au Répertoire des 

Métiers et de l’Artisanat en Région 

AURA. Le coût pédagogique sera pris 

en charge par le Conseil de la 

Formation

⚫ 210 €: coût pédagogique pour le reste 

du public .

Vous pouvez établir une demande de 

financement auprès de votre organisme 

financeur : nous restons à votre disposition 

pour l’établissement d’un devis

DÉLAI D’ACCÈS

Nous retourner le bulletin d’inscription au 

plus tard 15 jours avant le 1er jour de la 

formation.

CONTACT

Estelle MINDREN

Rue Etienne Dolet 

26104 Romans sur Isère Cedex

04 75 48 72 25 

e.mindren@cma-drome.fr

formation@cma-drome.fr

Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 
l’Etat.

▪ Formation animée au sein des locaux de la CMA, accessible aux 

personnes à mobilité réduite

▪ Référent handicap à votre disposition contactez le service formation
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