
Piloter un projet web
Mettre en oeuvre la création ou la refonte d'un site web

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : CE967

Prix inter : 1.425,00 € HT

Forfait intra : 3.635,00 € HT

Piloter un projet Web, manager la création ou la refonte d'un site Web, savoir prendre les bonnes décisions, faire évoluer
son site, analyser les comportements clients, surveiller les investissements, dialoguer avec les prestataires... Cette
formation vous permettra d'acquérir une vraie culture générale du management de site Web avec une approche digitale
globale (web, médias sociaux, mobile,...).

Les objectifs de la formation

Piloter la création ou la refonte d'un site Web
Mesurer les investissements, comprendre le vocabulaire et bien travailler avec un prestataire

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Responsable de sites web
Responsable marketing et communication digitale

Prérequis

Aucun

Programme

1 - Le champ d'application d'un projet digital

Une évolution de la relation client et l'approche omnicanal (site web, médias sociaux, équipements mobiles, etc.)
Appréhender l'évolution du monde de l'entreprise pour mener un projet digital interne
L'écosystème du Web et ses nouveaux métiers

2 - Concevoir le projet web

Rédiger le cahier des charges
La planification du projet (diagramme de Gant, lotissement, sprints...)
Réaliser l'appel d'offres
Le choix du prestataire et le contrat
Approche financière
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3 - Piloter le projet web

Méthodologie cycle en V et méthode Agiles (avantages et inconvénients)
Adapter l'agilité à son contexte
Les acteurs d'un projet Digital (travailler avec des prestataires)
L'analyse prédictive (KPI, indicateurs, TdB, ROI...)
La visibilité et le référencement (SEM, SEA, SEO, SMO)

4 - La technologie

Les grandes tendances (DevOps, Big Data, IOT, IA, Chat Bots, ...)
Les fondamentaux du Web et ses langages
La stratégie mobile (application mobile, WebApp et Site Responsive Web Design)
Les CMS et Workflow de traitement de l'information
Les outils collaboratifs (co-création de contenu, gestion projet collaboratif, RSE...)
Les solutions d'hébergement Cloud et SaaS

Les points forts de la formation

Une formation concrète : des travaux pratiques, des analyses de services Web, des cas concrets sont réalisés en
sous-groupes.
Une formation basée sur l'échange et le partage d'expériences.
La qualité d'un programme de formation développé par Cegos (© Copyright Cegos).


