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contact-bge@orange.fr

04 95 22 84 14
Bastia

04 95 31 59 57
L’ile Rousse

04 95 60 31 94
Porto Vecchio

04 95 70 15 89
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Objectifs de la formation

Durée de la formation

Dates et lieux 
de la formation

Formateur

Comprendre les fondamentaux de l’utilisation du WEB

Comprendre l’importance d’une présence WEB

Créer et administrer son site internet en toute autonomie

Tout public

DEVENIR ENTREPRENEUR

4 jours

SYNOPSIS DE LA FORMATION

Cette formation vise à accompagner le stagiaire dans la création et 
l’administration de son site internet à usage professionnel, dans le cadre d’une 
création d’entreprise.

L’objectif est d’appuyer le démarrage d’une activité en intégrant dès le départ 
une communication digitale à l’activité envisagée.

PROGRAMME

Maitriser les fondamentaux du Web – 03H00 

✓ Identifier les différents types de sites internet

✓ Assimiler le vocabulaire spécifique lié au Web

✓ Connaitre les tendances du Web

Préparer la création de mon site en respectant les normes de confidentialité 
03H30

✓ Réaliser le cahier des charges

✓ Assimiler les différentes méthodes de création

✓ Assurer la conformité du RGPD ( règlement de protection des données 
personnelles)

Créer mon site et gérer mes contenus – 18H00

✓ Choisir son nom de domaine

✓ Choisir son type de contenu

✓ Gérer son contenu en y associant un référencement SEO

Analyser les données statistiques de mon site – 03H00

✓ Analyser les données statistiques de son site internet pour optimiser sa 
présence sur le web

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Méthode active

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Entretiens

Aucun

Nos formateurs sont des experts reconnus de la 
construction de projet professionnel ainsi que de 
la création et du développement des entreprises.
Ces derniers ont une expérience significative dans 
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos 
besoins. (Présentation des formateurs p.46)

Tarif

Financeurs

840 €

Formation 
Collective

Public

Prérequis

Accessibilité
Les locaux sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite; 
Les contenus sont adaptables aux personnes en 
situation de handicap.

Pour toutes questions liées à votre handicap 
contactez le référent handicap de votre territoire :
2A : Tamara MANCA 04.95.22.84.14
2B : Marie Ange GAY 04.95.31.59.57

Délais d’accès à la formation
48h
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Modalités d’inscription

• Entrée permanente
• Lieux : AJACCIO, BASTIA, PORTO-VECCHIO, 

L’ILE ROUSSE

Création d’entreprise : 

Je crée mon site !

Depuis l'espace personnel : 
www.moncompteformation.fr


