METHODOLOGIE
AGENCE
WEBMARKETINGTUTO
Objectifs :
- Etablir le cahier des charges précis de votre projet
- Valider ensemble un devis
- Faire le point sur vos idées existantes, vos besoins, l'image que vous vous
faites de votre site web, vos objectifs marketing & business
- Communiquer efficacement sur l'avancement du projet
- Ajuster nos réalisations à vos feedbacks
- Vous former à la prise en charge de votre site afin que vous soyez 100%
autonome sur sa prise en main par la suite

Outils :
- Communication mail / téléphone
- Réalisation Wordpress + Divi
- Photoshop, Illustrator & Canva
- Des centaines de vidéos de formations adaptées aux débutants

TIME LINE
REALISATION DE VOTRE SITE
Etape 1 : Validation cahier des charges & devis

Prise de
contact par le
client

Rdv téléphonique 30 mn

Envoi d'un formulaire
préalable

Validation du devis

Envoi du devis

Paiement de
l'acompte
30%

Une fois cette étape validée, vous devrez nous fournir (selon les options choisies) :
- Idées charte graphique (couleurs, ambiance ...)
- 3 sites concurrents qui vous inspirent & vous plaisent
- Nom de domaine choisi / Adresse mail pro souhaitée (....@monbusiness.com)

TIME LINE
REALISATION DE VOTRE SITE
Etape 2 : Réalisation du site

Réalisation
Style Tile
(couleurs, logo,
Intégration de votre contenu
typos ..)
(textes, images)

Réalisation arborescence &
mock-ups

Harmonisation graphique
Maj Responsive

Optimisation
SEO

Livraison de votre
site & formation

Paiement des 30%
restants

Paiement de
40%

Au cours de cette étape, vous devrez nous livrer :
- Textes & Images
- Objectifs de conversion : Que voulez-vous que les visiteurs fassent sur votre site ?
- Feedbacks rapides pour évoluer le mieux possible

Chaque étape fait l'objet d'une validation : On ne peut pas revenir en arrière une
fois les données acceptées par le client (charte graphique, arborescence ...). Ceci
afin d'éviter tous allers-retours délétaires pour la bonne avancée du site et toute
perte de temps :-)

VOTRE PROJET =
NOS ENGAGEMENTS

Créativité

Réactivité

Ponctualité

Autonomisation

Vision stratégique
globale

Communication
Rigueur

Expérience
Pluridisciplinarité
Pédagogie

Transparence

CONTACTEZ-NOUS
Parlons ensemble de votre
projet !

Recevoir mon devis
gratuit pour créer mon
site web !

