
Créer facilement sa boutique en ligne.
Découverte d’outils simples et accessibles pour réaliser un webshop pas à pas.

« Chacun de nous a besoin d’un ordinateur, d’un réseau connecté et d’une étincelle brillante 
d’initiative et de créativité pour rejoindre l’économie numérique »

Don Tapscott, professor and author of Wikinomics and Digital Economy

Objectifs 
	� Vendre en ligne rapidement et à faibles coûts. 
	� Etre totalement autonome vis-à-vis d’un prestataire du digital (développeur, graphiste, rédacteur...).
	� Une boutique en ligne à la fin de l’atelier :
• fonctionnelle 
• responsive
• optimisée pour les moteurs de recherche 
• visuellement attractive
• rédigée selon les standards de l’écriture numérique (concision, langage   
 simple et convivial, ciblé, présence d’expressions incitant aux contacts, …)
• système de paiement intégré sécurisé (PayPal, visa)

Atelier Numérique

DATES
jeudi 10 et mardi 15 juin 2021 de 9h00 à 16h30

LIEUX : Auberge de Poteaupré, rue de Poteaupré 5 - 6464 Bourlers
FORMATEURS : Celine Hauwel et Sarah Defrère - www.formations-digitales.be

PRIX : 100 € Catering compris

http://www.formations-digitales.be


Méthode 
2 formateurs présents tout au long de l’atelier pour un accompagnement optimal et individuel de 
chaque participant.

Détails de la formation
	� Jour 1
• Création de la structure du site
• Choix du modèle à personnaliser
• Création de visuels (logo, redimension des images)
• Création et rédaction du contenu des pages principales et de quelques fiches produites

	� Jour 2
• Création d’un blog et rédaction d’un premier article
• Sensibilisation au marketing de contenu
• Optimisation de la page d’accueil pour les moteurs de recherche
• Ajout de modules complémentaires : lien avec la Page Facebook
• Mise en ligne

Détails pratiques 
Vous devez vous munir d’un ordinateur ayant accès à Internet pour participer à la formation. 
Formations de 2 journées consécutives.

Toutes les mesures sanitaires sont prises pour assurer la sécurité de chaque participant.


