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Développeur web
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Domaines
d’intervention
Formation à la création de
site internet

Parcours
Diplômé en communication d’entreprise, je me suis spécialisé dans le
web et développe des sites internet depuis… la fin du siècle dernier !
J’aborde toute la chaîne du projet web: conception, création graphique,
développement technique, mise en ligne, référencement et promotion.
Au-delà de la réalisation web, je forme à la création et l’administration des
sites internet et aux nombreux outils qui gravitent autour d’eux sur la toile.
Animé par le goût du transfert de compétences, je partage mon
expérience pour permettre à tous de s’approprier les subtilités du web et
d’en faire pour chacun un allié de son développement professionnel.

Formation au référencement
Formations aux outils du
web

Compétences

Démarche
J’accompagne les entreprises et les collectivités dans leur appropriation
des outils d’internet afin qu’elles exploitent au mieux les opportunités
qu’offre le web.
Pour cela, j'alterne apports théoriques et mise en pratique immédiate. Par
exemple, dans le cadre de la formation WordPress, les participants
travaillent à la réalisation d'un projet web de sa conception initiale à sa
mise en ligne. Pour atteindre cet objectif, j'assure tour à tour un
accompagnement collectif et une aide individuelle.

Développement web
Graphisme et ergonomie des
sites internet
Référencement et optimisation
SEO

Références :
2020 : Simone et les Mauhargats – Formation du collectif des artisans
d’art à la création de leur site internet respectif.
2020 : Mairie de Lestiac – Formation du personnel à l’administration du
site internet de la commune.
2019 : Co-actions – Formation d’entrepreneur·e·s à la création de leur
site internet respectif.
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Autres références
Un peu plus
Au-delà de ma propre activité,
je suis très impliqué dans le
réseau des coopératives
d’activité et d’emploi pour
entreprendre autrement.

Le besoin de création ne se
limite pas au web mais aussi à
la musique : je compose et
joue de la guitare dans deux
groupes amateurs.

Prestation récurrente
• Formation « Créer son site web avec WordPress » - Co-actions,
depuis 2010
• Accompagnement collectif « Pass’ Co-actions » - Découvrir et
manipuler l’outil de gestion Louty - Co-actions, depuis 2010

Formations
2015 : Optimisation du référencement - Ranking Metrics - (75) Paris
2015 : Référencement naturel de site internet - Ranking Metrics - (75) Paris
2005 : DUT Communication d’Entreprise, Option Multimédia - (33) Inforec
IUT de Bordeaux III

