
Pour qui 
n  Responsable de projets digitaux, de sites 

web travaillant avec des prestataires 
internes ou externes.

n  Webmanager, webmarketer, webmaster.
n  Responsable, cadre marketing et/ou 

communication en charge du pilotage d’un 
site Web.

n  TPE et PME souhaitant commander la 
création ou la refonte d’un site Web. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Être à l’aise avec l’ordinateur, maîtriser 

Internet et les fonctionnalités des sites Web. 

Objectifs 
n  Piloter la création ou la refonte d’un site 

Web.
n  Évaluer la faisabilité d’un projet Web ou 

préparer l’évolution d’un site existant.
n  Mesurer les investissements.
n  Comprendre le vocabulaire et bien travailler 

avec un prestataire.

1/  Le champ d’application d’un 
projet digital

n  Une évolution de la relation 
client et l’approche omnicanal 
(site web, médias sociaux, 
équipements mobiles, etc.).

n  Appréhender l’évolution du 
monde de l’entreprise pour 
mener un projet digital interne.

n  L’éco-système du Web et ses 
nouveaux métiers.

2/  Concevoir le projet web
n  Rédiger le cahier des charges.
n  La planification du projet 

(diagramme de Gant, 
lotissement, sprints…).

n  Réaliser l’appel d’offres.
n  Le choix du prestataire et le 

contrat.
n  Approche financière.

3/  Piloter le projet web
n  Méthodologie cycle en V et 

méthode Agiles (avantages et 
inconvénients).

n  Adapter l’agilité à son contexte.
n  Les acteurs d’un projet Digital 

(travailler avec des prestataires).
n  L’analyse prédictive (KPI, 

indicateurs, TdB, ROI …).
n  La visibilité et le référencement 

(SEM, SEA, SEO, SMO).

4/  La technologie
n  Les grandes tendances (DevOps, 

Big Data, IOT, IA, Chat Bots, …).
n  Les fondamentaux du Web et ses 

langages.
n  La stratégie mobile (application 

mobile, WebApp et Site 
Responsive Web Design).

n  Les CMS et Workflow de 
traitement de l’information.

n  Les outils collaboratifs (co-
création de contenu, gestion 
projet collaboratif, RSE…).

n  Les solutions d’hébergement 
Cloud et SaaS. 

Piloter un projet web 
Mettre en œuvre la création ou la refonte d’un site Web

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une formation concrète : des travaux pratiques, des analyses de 

services Web, des cas concrets sont réalisés en sous-groupes.
n  Une formation basée sur l’échange et le partage d’expériences.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6387 
Formation proposée à  Paris

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

6387 Dates et villes1 355  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 6387
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 6387


