LES FORMATIONS by WEB CITRONNADE
Financements possibles

Tu souhaites travailler sur
et/ou sur
?
Notre agence Web Citronnade saura te recommander les meilleur(e)s professionnel(le)s
pour t’accompagner : des expert(e)s sur le sujet, avec qui on travaille régulièrement.

Sur ton site, images et textes sont indispensables : l’un pour illustrer, l’autre pour faire passer
le bon message à tes internautes et aux moteurs de recherche.
Sur un site, le contenu (texte) est roi : rédige avec soin et selon des règles spéciﬁques du web.

Pour créer • développer ton site web ? (écrire les lignes de codes, tout installer et paramétrer techniquement, etc ...)
>> Web Citronnade te propose des prestations sur mesure : demande un devis !

Le SEO (référencement naturel) se travaille sur le long terme et tout au cours de la vie de ton site !
Comprendre les grands principles du SEO et adopter les bonnes pratiques te permettront de
devenir le meilleur ami de Google !

Comprendre les grands principes du webmarketing, déﬁnir une ligne éditoriale, choisir les bons
réseaux sociaux ... Autant de bonnes stratégies pour promouvoir ton site : mais lesquelles choisir ?
> Formation Réseaux sociaux proposée par un.e partenaire de notre réseau pro de formateurs.

Lancer un blog ou espace actus est toujours une bonne idée : il faut néanmoins le faire vivre et
déﬁnir son calendrier éditorial pour les mois à venir.
> Formation à associer (idéalement) au module

Quelle est la différence entre newsletter et emailing ? Quand utilisez l’un ou l’autre ?
Mettre en place sa newsletter demande anticipation, structure et paramétrage du bon module.
+ Tu cherches un outil de newsletter combiné à un CRM puissant : on a aussi une solution !
> Formation complémentaire CRM proposée par un.e partenaire de notre réseau pro de formateurs.

Tout comme tu réalises régulièrement un bilan de santé, ton site web nécessite un checkup annuel.
On te propose un process par étapes pour auditer ton site en toute autonomie.

Tous les modules sont proposés indépendamment ou à la carte.
Un seul t’intéresse ? Plusieurs ? Aucun souci : combine ceux que tu souhaites
et compose ton programme.
On s’adapte à TES besoins !
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