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PROGRAMME

Aucun

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint). 

Nous consulter

CONTACT : Valérie MESSANA

Rue de l’Artisanat et du Concept 

42951 St Etienne cedex 09

04 26 03 06 68

valerie.messana@cma-auvergnerhonealpes.fr

● Echanges entre pairs

● Gagner en autonomie sur la gestion 

de votre site internet

● Taux de satisfaction : détail sur le 

site internet 

TARIF

210 € nets de taxe 

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEURS

Laurent MARTINEZ : Conseiller économique et numérique au sein de la

CMA.

Ingrid CLAIR : Conseillère économique et numérique au sein de la CMA

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

PUBLIC

LES  

+

PRÉREQUIS

LIEU : CMA Loire

DATES / HORAIRES

Le lundi 25 septembre 2023

De 8h30 à 12h00 – 13h00 à 16h30

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 8 décembre 2022

Si le seuil de 5 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 5 jours de la 

date de session

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

▪ Formation en présentiel 

▪ Modalités pédagogiques : Formation alternant théorie et exercices 

pratiques . Présentation /démonstration sur vidéo projecteur ou 

tableau – mise en situation 

● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

1 jour - 7 heures

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Pour optimiser sa participation : avoir un site internet sur WIX

▪ 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 

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent handicap

dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques : PIREZ MARC au

04 26 03 06 53

mailto:valerie.messana@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations

