
Françoise Scheuer - webassistante.com - francoise@webassistante.com – 0637296479

Les outils internet, 
une ressource incontournable 

pour la création de mon 
entreprise ?



Sylvie Burget
dbup-conseil.com

Valérie Moysan
recreatiloups.com

Sébastien Caverne
lacourdorgeres.com

Connectons-nous à vos clients

Françoise Scheuer
webassistante.com

http://dbup-conseil.com/
https://recreatiloups.com/
https://www.facebook.com/recreatiloups56/
https://www.facebook.com/DBUpConseil/
https://www.lacourdorgeres.com/
https://www.facebook.com/LaCourdOrgeres
https://twitter.com/LaCourdOrgeres
https://www.instagram.com/LaCourdOrgeres/
https://www.pinterest.fr/lacourdorgeres/
http://www.webassistante.com/




Connaître : droits - obligations - données clés

L’ensemble des interlocuteurs pour un accompagnement personnalisé 
des entrepreneurs et porteurs de projets du pays d’Auray. 

http://www.aides-entreprises.fr/
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises
https://www.insee.fr/fr/accueil
https://www.data.gouv.fr/fr/
http://www.atelier-des-entreprises.fr/accueil-1160.html
http://www.atelier-des-entreprises.fr/accueil-1160.html


Stratégies des 
concurrents

Payant ou Essai gratuit ou 
freemium

Connaître ses concurrents

Stratégies web

https://www.similarweb.com/fr
https://fr.semrush.com/
https://fr.majestic.com/
https://insight.yooda.com/
https://ahrefs.com/fr/


Connaître ses clients

http://visual-mapping.fr/actualisation-carte-empathie/


Persona

Enquête

Persona

Un bon outil ne fait pas une 
bonne enquête !

https://www.hubspot.com/make-my-persona
https://app.xtensio.com/
https://www.google.com/forms/about/
https://fr.surveymonkey.com/


Se décider

https://www.guichet-entreprises.fr/fr/
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil.html
http://www.emploitpe.fr/
https://www.net-entreprises.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel


Se financer 

https://www.kengo.bzh/
https://www.bulbinbretagne.bzh/
https://www.gwenneg.bzh/fr


Etranger Visiteur Prospect Client 
Ambas-
sadeur

Agir pour faire agir



Moteurs de 
recherche 
« gratuit »

Favoris

Liens 
entrants

Gratuits ou Payants

Newsletter
SMS

Médias 
sociaux

Plan d’action 

Offline Online

… Principales sources de trafic d’un site web



Notoriété



Facteurs de classement 
• Pertinence 
• Distance 
• Notoriété 

Référencement local

Gratuit !

https://www.google.com/intl/fr_fr/business/


Site web

Wix - Jimdo - Emonsite - Sitew - 1&1 - Ipaoo

Wizishop - Shopify - Oxatis et bien d’autres…

Tout inclus : hébergement, mises à jour, sauvegarde

Facilité d’utilisation 

Connaissance techniques inutiles

Moins vulnérables aux attaques, à qualité égale

Support assuré par des pro du CMS

Pas d’installation de logiciel

Personnalisation et choix de designs limités 

Peut manquer de fonctionnalités

Pérennité de la société propriétaire

Dépendance à un fournisseur, propriétaire du code

Interfaçage avec Gestion Commerciale/CRM- ERP ?

Migration des contenus vers une autre solution ?

Abonnement mensuel/annuel : 

quelques dizaines d’euros par mois et/ou % 

sur les ventes

CMS* « propriétaire » 
Mode SAAS - Software As A Service

Wordpress – Joomla – Drupal 
Prestashop - Magento - OS Commerce - Odoo

Flexibilité : code source accessible et modifiable, 
nombreuses extensions 
Nombreux thèmes 
Choix de l’hébergement
Communauté importante

Un minimum de connaissances techniques requises : 
installation, mises à jour techniques…

Faire soi-même :
« Gratuit » + nom de domaine + hébergement  + 
thème (si payant) + plug in (si payants) + Temps 
passé

Faire faire : à partir de 1000 € pour 1 site vitrine 
et de 3000 € environ pour un site e-commerce

CMS « Open source » 100 % sur mesure

* CMS - Content Management System - Système de Gestion de Contenu.

1/3 des connexions 
via un mobile

Site 100% personnalisé
Répond exactement aux besoins : design, 
fonctionnalités, administration
Evolution illimitée
Optimisation des flux de données entre les 
différents logiciels de l’entreprise

Temps d’étude et d’analyse pour modéliser les 
processus et les  automatiser
Délai souvent plus long
Coût
Pérennité de l’entreprise ?



Le cahier des charges 
Document de communication et de référence 

Choisir un prestataire : savoir ce que l’on veut !
Juridique

Rédaction de CGV/Mentions 
légales 

J’ai un copain qui 
s’y connaît bien 
en informatique 

https://yellowdolphins.com/publications/30-techniques-pour-vos-contenus/le-cahier-des-charges/
https://www.cnil.fr/professionnel
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/E-commerce-regles-applicables-au-commerce-electronique
https://editioneo.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414


Vendre en ligne  

Compétences 
Gestion des stocks - Système d’information
Logistique
Coûts marketing …

https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2018/06/Chiffres-Cles-2018.pdf
https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2018/06/Chiffres-Cles-2018.pdf
https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2018/06/Chiffres-Cles-2018.pdf
https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2018/06/Chiffres-Cles-2018.pdf


Médias sociaux

https://wearesocial.com/fr/blog/2018/01/global-digital-report-2018


Médias sociaux

https://www.tiz.fr/utilisateurs-reseaux-sociaux-france-monde/


Gérer

Créer des visuels 

Médias sociaux

Images, vidéos…PRO !

• Programmer et trouver du contenu

• Gérer les commentaires

• Suivre les résultats

• Travailler en équipe…

Attention au temps de 
chargement des pages 

https://www.agorapulse.com/fr
https://hootsuite.com/fr/
https://buffer.com/
https://www.canva.com/
https://crello.com/fr/
https://www.moovly.com/
https://www.powtoon.com/home/?


Blog 

Avantages et inconvénients ? 



Spécifique 
Simple Mesurable

Atteignable  
Ambitieux

Réaliste

Temporel

Mesurer
Se fixer des objectifs

Convenir  d’indicateurs de performance 
pertinents et de la fréquence d’analyse

Attention à l’overdose !
Tester et apprendre 

Suivre et analyser 

Sur votre site web



Rester à l’écoute : veille et e-réputation

https://www.google.fr/alerts
https://www.talkwalker.com/fr/alerts
https://fr.alerti.com/pricing
https://presence.youseemii.fr/
https://mention.com/fr/


Se former en ligne

MOOCS

https://learndigital.withgoogle.com/atelierdigital-lu
https://www.facebook.com/blueprint
https://help.instagram.com/
https://help.twitter.com/fr?lang=browser
https://www.linkedin.com/help/linkedin?trk=d_flagship3_feed
http://www.sup-numerique.gouv.fr/pid33135/moocs-calendrier-des-cours-en-ligne-ouverts-et-massifs.html?pid=33135&cid=&tpl=0&param_2981=eyJtb2lzIjoxMCwiYW5uZWUiOiIyMDE2IiwibW9kZSI6MiwienRpZE1vZCI6IjI5ODEiLCJmaWx0cmVfdHlwZV9hZ2VuZGEiOiIxMjc1NSIsImZpbHRyZV90aG
https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter?page=1&rpp=50
https://openclassrooms.com/fr/
https://www.slideshare.net/
https://creatoracademy.youtube.com/page/course/bootcamp-foundations?hl=fr


Trois conseils ? 

Avoir une stratégie
Croire en soi

Se former
Sylvie

Penser « client »
Se former

Eviter la solitude
Françoise

Croire en soi
Se faire accompagner

Se former
Valérie

Rester curieux
Se former

Des images de 
qualité

Sébastien



MERCI


