Réussir votre présence web et votre visibilité

LES ÉTAPES CLÉS POUR TRAVAILLER
AVEC UN PRESTATAIRE WEB
WEB2

Vous êtes un professionnel du tourisme et vous souhaitez passer
commande auprès d’un prestataire web, pour créer, refondre
ou optimiser votre site web ? Cet atelier a pour objectifs de
vous donner les clés pour sélectionner un prestataire web et
d’optimiser votre travail avec lui.
Public et prérequis
• Public : Tout professionnel du tourisme
• Prérequis :
• Avoir un projet de créer, refaire ou optimiser prochainement votre site web
• Préparer des éléments avant la formation (selon une trame envoyée par la formatrice)
Durée : 1 jour - 7 heures
Intervenant : Mathilde Dumont
Effectif : de 7 à 12 participants
Objectifs pédagogiques
• Savoir formaliser votre cahier des charges
• Apprendre à sélectionner un prestataire
• Connaître les étapes clés de travail avec votre prestataire et savoir comment bien travailler avec lui

Programme détaillé
Matin

1. D
 éfinir et exposer votre besoin et son
contexte
• Stratégie de développement et objectifs
généraux
• Dispositif actuel
• Objectifs du nouveau projet web
 telier pratique
A
2. D
 écrire votre projet
• Organisation générale / Arborescence
• Contenus
• Identité graphique et ergonomie
• Visibilité et acquisition de trafic
• Fonctionnalités et aspects techniques à
envisager
• B udget à prévoir (investissement et
maintenance), planning, suivi
 telier pratique
A

après-midi

3. L
 a relation avec un prestataire web
• Les étapes clés du travail d’un prestataire
web
• Analyse des offres et sélection du prestataire
• Les pièges à éviter
• Savoir gérer la relation avec un prestataire et
réagir en cas de difficultés
 telier pratique
A

LES ÉTAPES CLÉS POUR TRAVAILLER AVEC UN PRESTATAIRE WEB

Supports pédagogiques
• Trame pédagogique de cahier des charges fournie sur papier en début de cours et remplie au
cours de la journée au format numérique
• Support de cours au format PDF envoyé après la formation avec des liens cliquables et ressources
complémentaires
Matériel recommandé pour les participants
Venir avec votre ordinateur portable
Évaluation
Autoévaluation des acquis et attestation de formation envoyée après la formation
Tarif
90 € HT / 108 € TTC (prise en charge possible par votre OPCA)
Date et lieu
Voir le calendrier sur le site de L’Académie eTourisme

Information et inscription :

www.academie-etourisme-paysdelaloire.fr
Pour toute question sur les formations :
contact@academie-etourisme-paysdelaloire.fr
Formation en partenariat avec

Ce programme de formations est piloté pour le compte de la Région des Pays de la Loire
par L’Agence régionale - Pays de la Loire Territoires d’Innovation.
CoManaging est l’organisme de formation référencé Datadock qui met en œuvre les formations
de L’Académie eTourisme.
Contact à L’Agence régionale : Lisa MARTIN - l.martin@agence-paysdelaloire.fr

