
 
 

 
 WASI – ENTREPRISE WEB & INFORMATIQUE – EN MIDI-PYRÉNÉES 

  
 FORMATIONS COLLECTIVES POUR APPRENDRE À CRÉER VOTRE PROPRE SITE WEB 

 
 

Formation « apprendre à créer son site web » 
 

Nous sommes spécialisés dans les applications web, les sites internet, les systèmes 
d’informations, et travaillons sur des projets novateurs et des projets de formations, avec 
la volonté de savoir proposer les services informatiques nécessaires au bon 
fonctionnement d’une entreprise. 
 
Nous pensons que le savoir se partage, raison pour laquelle nous avons choisi de mettre 
en place des formations permettant d’apprendre à créer un site internet, prémices du 
projet Web Ethique Initiative pour lequel Toulouse Métropole nous a décerné cette année 
le trophée coup de cœur des #défis numériques. 

Souhaitez vous ?  

• Promouvoir votre activité et présenter vos produits et services 

• Disposer d’un site internet adapté à votre activité et à vos moyens 

• Identifier les questions de gouvernance du site sur internet  

Que vous apporte les formations ? 

• La méthodologie et des outils techniques de création d’un site 

• Une approche simple pour un apprentissage efficace 

• Un moment d'échange entre acteurs de la région 

• Une autonomie pour créer et mettre à jour un site internet  

Les formations 

Objectifs des deux formations : 
Valoriser mon activité et mes produits sur internet 
Diminuer les intermédiaires et faire du circuit court sur internet 
Diminuer les coûts pour mettre à jour mon site internet avec les outils libres et gratuits 
Apprendre les stratégies de communication et marketing d’internet 
 
1. Formation « apprendre à créer mon site internet » 
Préalable : être sensibilisé à l’outil informatique et internet 
Nombre de jours : 3 à 3,5 jours 
Contenu : Formation pour apprendre à créer mon propre site 
Finalité : Avoir un site internet et communiquer (marché, vente à la ferme ... ) 
 
2. Formation « améliorer mon site internet » 
Préalable : avoir suivi la formation « apprendre à créer mon site internet » 
Nombre de jours : 3 à 3,5 jours 
Contenu : Formation pour l’ajout de modules spécifiques (vente en ligne,  ..) 
Finalité : Ajouter les fonctions spécifiques propres à mes besoins 
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Descriptif des  formations   

Les formations sont ouvertes à tout public (chefs d'entreprise, conjoint, salariés, …) 
pratiquant l’outil informatique et internet.  
 
Le formateur travaille à partir des besoins de chaque participant. Les moyens 
pédagogiques, techniques et d’encadrement s’appuient sur des logiciels, supports, et 
documentations web.  
 
Conformément à notre activité d’organisme de formation, le suivi (fiche de présence), 
ainsi qu’une évaluation par des tests réguliers de pratique et de contrôle des 
connaissances doivent permettre : 

• de délivrer une attestation de formation, 

• d’aboutir à la réalisation d’un site internet. 

Le lieu de formation est dans les locaux de WASI, à Bioule. Les formations seront 
effectuées par une des deux formatrices de WASI, enseignantes en université. 

Demande de renseignements 

Limité à 8 personnes par formation. 
 
La société …………………………………………………….représentée par ……… …………………………… 
immatriculée sous le numéro …………………………………… …………, et dont le siège est situé 
……………………… ……………………………… .………………… ………………… ,code APE 
………………….….autorise WASI SASU à établir une demande de renseignements auprès de 
mon OPCA : …………………………………. 
 
Fait à ……………………………………………..le ………………………………………. 
Signature…………………………. 

Financement 

Pour les chefs d’entreprise et leurs collaborateurs : conjoints, associés, salariés, 
auxiliaires familiaux, ou demandeurs d’emploi, vous avez des droits annuels pris en 
charge par les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) et pouvant financer 
jusqu’à à 100% de votre formation. 
 
Nous assurons les démarches administratives de la formation et vous aidons à réaliser le 
dossier jusqu’à la gestion du dossier de remboursement. 

Prochaine session : mars 2014 

 
 
 
 

 

 
WEB APPLICATION & SYSTÈMES D’INFORMATION 

 

 


