
RELOOKER SON SITE WEB - MIGRATIONRELOOKER SON SITE WEB - MIGRATION  
NOUVEAU GRAPHISMENOUVEAU GRAPHISME

PROGRAMMEPROGRAMME

Travail sur la cohérence graphique
− Maîtrise  du  design  du  site,  de  la  cohérence 

graphique globale et de toute la communication 
digitale.

− Choix d'un thème adapté à son logo, son image 
ou sa charte graphique.

Présentation du thème graphique DIVI 
− Utilisation  détaillée  de  tous  les  modules  Divi 

(Environ 15 modules différents)
− Utilisation de la bibliothèque Divi

Référencement
− Rappels sur le fonctionnement des moteurs de 

recherche, des balises, du choix des mots clés, 
de la description et de l'intérêt du portail.

− Amélioration du référencement, création et mise 
en ligne de liens, site multilingue.

− Actualisation d'un site avec insertion de flash, de 
diaporama et vidéo.

Découverte des nouvelles fonctionnalités
− Création d'un formulaire complexe, préparation 

et insertion de diaporamas et vidéos.
− Utilisation des QRcodes, du moyen de paiement 

PayPal (pour un nombre d’articles inférieur à 15).

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

Intervenant : Laurent SARTORIO, 
spécialiste en informatique, Ordiformation81

Durée : 3 jours

Dates : 5, 12 et 19 novembre 2019
de 9 h à 17 h 

Lieu : Chambre d'agriculture, 96 rue des 
Agriculteurs à Albi.

Frais d'inscription : 42,60  € correspondant 
aux  3 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.

Autres statuts : nous consulter.

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.

Responsable du stage et contact : 
Marie-Line Cazenave - 05 63 48 83 87
ml.cazenave@tarn.chambagri.fr

Stage organisé 
avec la participation
financière de VIVEA
et du FEADER

VENTE DIRECTE / ACCUEIL / COMMERCIALISATIONVENTE DIRECTE / ACCUEIL / COMMERCIALISATION

Public :  agriculteurs ayant suivi la formation « Créer son 
site Internet » avant juin 2018

Pour faire la migration de votre ancien graphisme 
vers un graphisme plus récent, 

100% administrable et plus esthétique

OBJECTIFS
- Maîtriser le design du site Wordpress
- Assurer un référencement de qualité 
 de son site
- Intégrer de nouvelles fonctionnalités       
dans son site web réalisé avec Wordpress

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
- Exposés et échanges
- Travail sur site en direct
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Albi, le 9 octobre 2019

Madame, Monsieur,

Vous avez suivi il y a quelques mois, une formation organisée par la 
Chambre d'agriculture du Tarn pour créer votre site internet et ainsi 
mieux promouvoir les produits ou les services que vous proposez à vos 
clients.

L'hébergeur wordress fait évoluer son design vers une présentation plus 
moderne  et  correspondant  davantage  aux  critères  esthétiques  et 
pratiques de la navigation internet.

Pour vous permettre de passer à ce nouveau graphisme et de rendre 
ainsi  votre site plus attractif,  la  Chambre d'agriculture du Tarn vous 
propose 3 journées pour :

RELOOKER SON SITE WEB RELOOKER SON SITE WEB 
MIGRATION NOUVEAU GRAPHISMEMIGRATION NOUVEAU GRAPHISME

(programme au dos)

Pour vous inscrire, merci de renvoyer le bulletin ci-joint accompagné de 
votre chèque, avant le 26 octobre 2019 à :

Marie-Line Cazenave - Chambre d'agriculture
Antenne Ségala - 96 rue des Agriculteurs – CS 53270

81011 ALBI CEDEX 9

Cordialement,

Marie-Line Cazenave
Conseillère animatrice

NB : N'oubliez pas d'amener sur clé USB les documents, textes,  
images et logos que vous souhaitez utiliser pour votre site.

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).

http://www.region.chambagri.fr/

