
CRÉER SON SITE INTERNETCRÉER SON SITE INTERNET

PROGRAMMEPROGRAMME

11erer jour : jour :  Préparation des éléments de 
communication du site Internet
− Les objectifs du site : public visé, message à transmettre 

− L'architecture de l'information : contenu des différentes 
rubriques.

− L'efficacité de la rédaction, des illustrations et du 
graphisme.

− L'optimisation de la visibilité et du référencement du site.

22èmeème et  et 33èmeème jours : jours :  Réalisation informatique du 
site Internet
− Création de l'architecture de son site : les différentes 

pages et liens souhaités.

− Création informatique des premières pages : texte, 
images animées, arrière-plans, couleurs, ...

− Hébergement et mise en ligne des premières pages.

− Création des autres pages et des liens entre les pages.

− Référencement du site sur différents moteurs de 
recherche.

− Mise en ligne de l'ensemble du site.

− Les bases pour faire évoluer un site promotionnel en site 
commercial.

Une attestation de formation vous sera délivrée à l'issue du stage

Intervenants
Fabienne LABORDE MILAA, conseillère circuits 

courts à la CA81, pour la 1ère ½ journée
Laurent SARTORIO, spécialiste en informatique 

(Ordiformation 81)

Durée : 3 jours

Dates :  1er, 8 et 22 octobre 2019
  de 9 h à 17 h

Lieu : Albi (Chambre d'agriculture)

Frais d'inscription : 42,60 € correspondant 
aux repas.
Le stage est gratuit  pour les agriculteurs, les 
conjoints cotisants et les aides familiaux,  à 
jour de leur contribution VIVEA et n'ayant pas 
atteint leur plafond annuel de 2000 €. 

Pour les porteurs de projet vous devez 
avoir prévu ce stage dans votre entretien 
3P.

Soyez à jour de vos cotisations VIVEA !
Si vous n’êtes pas à jour, le stage peut vous 

être facturé. Vous devez régulariser votre 
situation avant la formation en 

vous adressant à la MSA.

Autres statuts : nous consulter.

Responsable du stage et contact : 
Marie-Line Cazenave
05 63 48 83 83
ml.cazenave@tarn.chambagri.fr

Stage organisé 
avec la participation
financière de VIVEA

Public : agriculteurs en vente directe, propriétaires 
d'hébergement à la ferme utilisant déjà l'informatique.

Créez facilement votre site vous même,
pour mettre en valeur vos produits

et votre exploitation 

OBJECTIFS
- Valoriser ses produits et l'image de son 
entreprise.
- Concevoir et créer un site Internet
  convivial.
- Mettre son site en ligne et le faire 
référencer.
- Apprendre à l'actualiser.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
- Exposés, échanges et conseils.
- Travail sur papier puis création du site 
en direct sur ordinateur.
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Albi, le 30 août 2019

Madame, Monsieur,

Vous  souhaitez  communiquer  et  promouvoir  vos  produits  grâce  à 
Internet ?
Vous avez envie de créer votre propre site afin de mettre en valeur vos 
produits et votre exploitation ?

Pour  réaliser  facilement  vous-même  votre  site  et  retenir 
l'attention des personnes qui vont le consulter, la Chambre d'agriculture 
du Tarn vous propose de participer à la formation de 3 jours qu'elle met 
en place :

CRÉER SON SITE INTERNETCRÉER SON SITE INTERNET
LES 1LES 1ERER, 8 ET 22 OCTOBRE 2019, 8 ET 22 OCTOBRE 2019

(programme au dos)

Au terme de ces 3 journées de stage, l'architecture et les principales 
pages de votre site seront créées et mises en ligne. Vous disposerez 
également de tous les éléments pour mettre à jour et faire vivre 
ce site au quotidien.

Pour vous inscrire, merci de renvoyer le bulletin ci-joint accompagné de 
votre chèque par courrier, avant le 21 septembre 2019 à :

Nadège PUECH - Chambre d'agriculture du Tarn
96 rue des agriculteurs -  CS 53270 – 81011 ALBI CEDEX 9

Cordialement,

Votre conseillère,

Marie-Line Cazenave

Attention, nombre

 de places limité, 

répondez au plus vite !

Si vous êtes chef 
d'exploitation au bénéfice 

réel, l'État vous permet de 
bénéficier d'un crédit d'impôt 

de 70 € pour toute journée de 
formation suivie (dans la 
limite de 6 jours par an).


