
 

PROGRAMME 

COMMUNICATION WEB : 
Stratégie et mise en oeuvre 

CMS, OUTILS DE CRÉATION WEB : 
Panorama et offre éditoriale 

WORDPRESS OU WIX : 
Prise en main, outils de vente intégrés 

WORDPRESS OU WIX : 
Gérer ses visuels, ses contenus, s’approprier les outils, 

personnaliser la charte graphique, maitrise de la retouche 

d’image, du rédactionnel, du graphisme 

WORDPRESS OU WIX : 
Mise en ligne, ajouter des fonctionnnalités 

avec les plug-in 

ANIMER SON SITE : 
Outils et démarche 

GÉRER SA E-REPUTATION : 
Découverte des reseaux sociaux en ligne, 

outils de curation et avis 

METTRE EN OEUVRE SON PLAN DE COM WEB 

E-LEARNING : 
Reprise des fondamentaux, exercices individuels de 

mise en pratique, formulation de son projet 

personnel au vu des outils numériques 

STAGE EN ENTREPRISE 

Point intermédiaire avec les stagiaires 

le 29 Octobre en présentiel 

CREATION D’ENTREPRISE 

Formation dispensée par Terre d’ambitions 

BILAN 

Retour d’expérience et questions de perfectionnement 

 

 
 

 

 

CONTACT 

Pour toutes informations, 

contactez  : 

Laetitia RODRIGUEZ 

Par telephone au 04 98 10 29 43 ou 

Par mail : lrodriguez.msap.aups@orange.fr 

Adresse postale : MSAP d’Aups 

33 bis avenue Georges Clémenceau 

83630 Aups 

 

  

 

ou Patricia GUILLAUME 

 

par téléphone au 06 85 11 61 84 ou 

par mail : formation@artotem.com 

 

  
 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

   1er session 

du 10 Septembre au 11 Décembre 
 

2018 
 

Information collective 
 

 le 31 Août 2018 
 

Heure : 14h00  

Lieu : MSAP Aups 

 

 



 

  

 
 

La Communauté de Communes  

Lacs et Gorges du Verdon 

et la Grande Ecole du Numérique 

avec la Maison de Services Au 

Public intercommunale 

organisent à AUPS une formation 

non rémunérée 

pour un effectif  total  
de 12 stagiaires. 

 
 

DUREE 
 

13 semaines 

♦ 5 semaines  : 184 heures réparties sur 26 
jours, 7 heures par jour 

♦ 8   semaines : stage en entreprise. 273 heures 
réparties sur 39 jours, 7 heures par jour 

 
 

OBJECTIF 

♦ Acquérir des compétences en communication 

visuelle 

♦ Créer son site internet, ses comptes sur les 

réseaux sociaux 

♦ Réaliser ses supports de communication via 

des logiciels open source 

♦ Améliorer ses méthodes d’analyse et de 

traitement de l’information 

 

 

A QUI S’ADRESSE CETTE 

FORMATION ? 

Cette formation s’adresse aux personnes 

qui cherchent à : 

♦ Acquérir ou améliorer leurs connaissances 

♦ Développer un projet 
♦ Favoriser leur employabilité 

 
Elle vise notamment à accompagner les personnes :  

♦ Exerçant ou visant à exercer dans les 
domaines du commerce, du tourisme 
et des loisirs 

♦ Dans l’élaboration de leur projet internet 
♦ Qui veulent développer leurs compétences en 

matière de communication en ligne. 

 
Elle concerne les : 

♦ Jeunes de - de 26 ans en recherche d’emploi  

♦ Résidents des ZRR (Zone de Revitalisation 

Rurale) 

♦ Bénéficiaires  du RSA 

♦ Demandeurs d’emploi 
♦ Personnes en situation de handicap 
♦ Les salariés souhaitant acquérir de 

nouvelles compétences 

 

PRE-REQUIS 

♦ Motivation et implication dans la durée 

♦ En phase d’évolution professionnelle et/ou 

de lancement d’activité 

♦ Notions de l’environnement informatique 

(MAC ou PC)  

  
 

PRISE EN CHARGE 

Possibilité de prise en charge ou gratuité 

selon critères 

(dossier de candidature) 

 

 
 

CANDIDATURE 
Les candidatures spontanées ou introduites par 

les partenaires emploi seront examinées et 

donneront  lieu à une sélection  

sur entretien et dossier.  

Candidature à déposer 
jusqu’au 31 Juillet 2018. 

 
 
 

DOSSIER DE 

CANDIDATURE 

CV, lettre de motivation et dossier détaillant le 

projet professionnel et l’intérêt du choix de cette 

formation à envoyer à :  

Madame Laetitia RODRIGUEZ 

lrodriguez.msap.aups@orange.fr 

 


