
 

                                                                                                                
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 

 Mettre à jour le contenu de son site internet 
 Améliorer son site existant 
 Améliorer son référencement 

 
 
 

                

 
Formation réservée aux personnes ayant réalisé leur site 
 en formation à la CMA de l’Ain 

 
 

 
1ère PHASE 

 
 Recueil des besoins des participants 

 Gestion des priorités à réaliser dans la journée 

 Révision des acquis  

 
2ème PHASE 

 
Assistance personnalisée  auprès des stagiaires  pour leur 
permettre de : 

 
 Optimiser la mise en page et le graphisme 

 Mettre à jour le contenu du site (textes, photos…) 

 Améliorer le référencement 

 Analyser les statistiques de visite du site 

 Répondre aux attentes particulières 

 
 
 
 

 
 RENSEIGNEMENTS  
 

Contact : Danielle VAVRILLE 
Tél 04 74 47 49 09  / d.vavrille@cma-ain.fr 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN 
SIRET 180 120 016 00027 – APE 911 A – NAF 9411Z 
N° déclaration d’existence : 82 01 P 000 601 

INTERNET, INFOGRAPHIE, DAO 
METTRE A JOUR SON SITE 
INTERNET 
 
Mise à jour : 01/08/2017 

 

Moyens pédagogiques 
 

• Formation alternant théorie et exercices 
pratiques  

• Assistance personnalisée pour la mise à jour des 
sites en fonction des attentes 

• Salle informatique /un ordinateur par stagiaire 
 

Suivi et évaluation 
 

• Evaluation et synthèse des acquis  
• Remise d’une attestation de présence 

 
 
 
 

Public 
 

Artisans, conjoints,  salariés, demandeurs d'emploi 
 

Prérequis 
 

Avoir suivi la formation « création de site » ou 
« boutique  en ligne » à la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de l’Ain ou avoir un site existant 
réalisé avec  WORDPRESS ou PRESTASHOP 
 

Durée & horaires 
 
1 jour soit 7 heures 
9h00 à 12 h30 et 13 h30 à 17h00 
 

Lieu & dates de formation 
 
Chambre de Métiers et de l'artisanat à BOURG 
 

Stage 1   Vendredi 3 février 2017            
Stage 2   Mercredi 3 mai 2017 
Stage 2 bis   Lundi 26 juin 2017 
Stage 3   Lundi 6 novembre 2017 
 
 

Pépinière d'entreprises PAMPA à ST VULBAS 
 
Jeudi 23 novembre  2017 

 

Formateur 
 
 

IMS ON LINE – Lionel ROBIN   – Possédant une 
expérience et des compétences en lien avec la 
formation dispensée 

 
 

Tarifs  

 
Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé  ............    35 €          
 
Autres publics  ....................  175 €  
 

mailto:d.vavrille@cma-ain.fr

