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Numérique 

 Principes fondamentaux d’internet  

 Principes fondamentaux d’un site web 

 La conception d’un site web 

 Le choix d’une template et de la charte graphique 

 Découvrir le logiciel LSCMS 

 Concevoir l’arborescence et les pages de votre site web 

 Préparer et intégrer les images 

 Insérer des liens hypertextes 

 Les enjeux du référencement 

 Optimiser le référencement naturel de votre site internet (SEO) 

 Mesurer les résultats de votre site avec Google Analytics 

 Chef d’entreprise, salarié 

 10 personnes maximum 

 Exercices pratiques en liens  directs 

avec votre activité  artisanale 

 Échanges avec les autres 

artisans stagiaires 

Création et référencement de site 

internet 

5 jours – 35 heures 

PUBLIC 

LES  + 

PRÉREQUIS 

Aucun 

CMA du Puy de Dôme 

17 Boulevard Berthelot 

63400 Chamalières 

LIEU 

• 14, 21, 26 janvier, 4 et 11 février 

• 3, 10, 17, 24 et 31 mars 

• 15, 21, 28 avril, 5 et 12 mai 

• 26 mai, 3, 9 16 et 23 juin 

• 8, 15, 22, 29 septembre et 6 octobre 

• 27 octobre, 3, 10, 17 et 24 novembre 

de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h 

DATES / HORAIRES 

Accueil et accès possible des publics en situation de handicap  

1 place de parking PMR 

Chargé de développement économique de la CMA63 spécialiste des 

entreprises artisanales et de l’accompagnement des porteurs de projet. 

Vérification de l’appropriation des notions transmises pour chaque 

stagiaire 

 Définir les objectifs du site de votre entreprise 

 Créer votre site et vous approprier l’outil de création pour 

pouvoir le modifier 

 Utiliser les techniques permettant de faire connaitre votre site 

 Vidéo projecteur, salle informatique 

 Contenu de formation participatif, interactif et personnalisé 

 Réalisation d’exercices pratiques 

 Support de formation remis à chaque stagiaire 

CONTACT 

PÔLE FORMATION 

17 Boulevard Berthelot 

63400 CHAMALIERES 

04 73 31 52 00 

contact@cma-puydedome.fr 

N° SIRET : 186 306 916 00013 
N° déclaration O.F : 8363P004363 

7 jours entre la demande du bénéficiaire et 

le début de la formation 

DÉLAI D’ACCÈS 

COUT PEDAGOGIQUE : 1 050,00 €uros 

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint).  

FRAIS D’INSCRIPTION : 200,00 €uros 


