
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
 
Niveau 
 

Débutants, intermédiaires 

 
 
Nombre de places 
 

8 maximum 

 
 
Matériel 
 

Ordinateur portable 

 
 
Prix 
 

310€ / stagiaire (max. 8 personnes) 

 
 
 

FORMATION 1 jour (7h) 

Contact 
 
Clément Saulnier 

06 60 41 70 72 

contact@himaku.com 

BATIR UNE STRATÉGIE WEB EFFICACE 

Nouveaux entrepreneurs Entrepreneurs 

Morbihan 

POURQUOI CETTE FORMATION ? 

 

Les personnes faisant le choix de l’entreprenariat se retrou-

vent souvent démunies pour faire connaître leur entreprise 

auprès de potentiels clients. Etre entrepreneur, c’est en effet 

se retrouver à faire des tâches qui ne sont pas au centre du 

métier exercé et communiquer en fait partie. Ainsi, bâtir une 

stratégie web efficace, c’est-à-dire permettant de trouver des 

clients, peut apparaître comme un véritable défi dans la nébu-

leuse des outils possibles pour une activité professionnelle. 

 

OBJECTIFS 

 

> donner les clés pour bien réussir sa stratégie web 

> avoir une approche globale des outils disponibles 

 

L’objectif ici est de construire une stratégie de communication 

individualisée pour les personnes formées, leur permettant de 

communiquer efficacement et atteindre leurs potentiels 

clients. L’idée est de donner un point de vue global sur les dif-

férentes possibilités qui existent et leur permettent de les ac-

compagner vers celles qui leur correspondent le mieux. 

 



Approche globale (1h) 

 

- Faire un diagnostic des besoins en communication d’une entreprise 

- Comprendre la logique globale des outils disponibles 

- Les identifier 

- Définir sa cible pour mieux communiquer 

 

Stratégie web (6h) 

 

Un site internet : pourquoi, comment ? (2h) 

 

> Comprendre l’utilité d’un site internet 

> Découvrir les outils de création et autres possibilités 

> Connaître quelques notions de webdesign 

 

Les réseaux sociaux : comment bien faire ? (2h) 

 

> Savoir le ou lesquels choisir 

> Connaitre les possibilités qu’offrent ces réseaux 

> Connaitre les bonnes pratiques de création de contenu 

> Savoir mener une campagne publicitaire 

 

Utiliser efficacement une base de données prospects (1h) 

 

> Constituer une base de données 

> Créer un mailing personnalisé et efficace 

> Savoir utiliser les résultats de l’envoi 

 

Aller plus loin : différents outils et savoir (1h) 

 

> Connaître les bonnes pratiques du référencement 

> Gérer sa réputation en ligne avec les avis 

CONTENU 
LE PLUS DE LA FORMATION 

 

1 / Un pack d’outils    

 

les personnes formées repartent avec un 

« pack » d’outils et d’idées à mettre en 

œuvre dans la communication quotidienne 

de leur entreprise. 

 

2 / Un RDV de suivi  

 

un point téléphonique est réalisé avec la 

personne formée 1 mois après la formation 

pour répondre à ses questions et faire l’état 

des actions menées depuis la formation. 

 

QUALIFICATION DU FORMATEUR 

 

Après plusieurs années d’expérience d’Ani-

mateur Numérique de Territoire, le forma-

teur est devenu expert pour les questions 

relatives à la stratégie web au sein de son 

agence de communication fondée en 2018. La 

formation est au cœur de l’agence puisque 

les personnes accompagnées sont formées 

systématiquement pour être indépendant à 

terme sur la gestion et l’évolution de leurs 

outils numériques. 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

 

> Ludique : un personnage fictif, créateur 

d’entreprise, est le fil conducteur de cette 

formation. Il accompagne les personnes 

formées tout au long de la journée permet-

tant de toujours recentrer sur les besoins 

réels d’une entreprise  

 

> Personnalisation : pour chaque outil, il est 

possible de prendre le cas concret de l’un 

des participants pour coller au plus près 

d’expériences utiles. 


