
• Vous disposez d’un cahier des charges bien fait et complet pour la réalisation 
de votre site Internet mais …

• Vous souhaitez être conseillés sur le choix des entreprises à contacter.
• Vous souhaiteriez être accompagnés pour analyser les offres qui vous seront 

faites et pour faire un choix judicieux.
• Vous souhaitez être accompagnés pour suivre la réalisation de votre site et 

vérifier si  les normes techniques prévues par le cahier des charges ont été 
respectées.

• Vous souhaitez être formés à la maintenance du site.

Nous vous proposons 

Un accompagnement du "groupe porteur" 
pour l’analyse des devis 

et la réalisation du projet de site !

Déroulement en 4 étapes 1 :

1. Une étape d’analyse des devis et de vérification du respect du cahier des charges. 
Production de l'étape : un rapport comparatif 
(durée : 1 journée).

2. Une  étape d'animation avec  le  groupe  "porteur"  pour  identifier  le  devis  le  plus 
adéquat. 
Production de l'étape : une note de recommandation 
(durée : 1 journée).

3. Une étape de suivi technique de la réalisation du site (contenu, normes techniques, 
délais)  
Production de l'étape : une note de suivi 
(durée : 1 journée).

4. Une étape de formation des personnes qui devront continuer à faire le suivi du site 
dans les années futures suivant la note de politique générale établie. 
Production de l'étape : une formation des personnes qui s'occuperont du suivi 
(durée : 1 journée minimum en fonction du niveau de connaissance à acquérir)

1  Les durées proposées le sont à titre indicatif ; sauf convention contraire, les prestations sont facturées en temps réel 



Avantages de cette démarche

• Les devis reçus sont analysés pour vérifier la cohérence avec le cahier des charges.
• La production du site est contrôlée à toutes les étapes de sa création.
• La formation pour le respect de la note de politique générale est assurée.

Ce que cela comporte et ne comporte pas

• Cette démarche ne comprend pas la création du site

Coûts (temps, honoraires, matériels)

• Temps : 4 jours minimum répartis de la manière suivante :
o 1 journée minimum pour l'analyse des devis
o 1 journée minimum pour l'identification du produit le plus adéquat
o 1 journée pour le suivi technique de la création
o 1 journée pour la formation (cette formation est réalisée en fonction de la 

note politique établie, il se pourrait qu'il n'y en ai pas ou qu'elle soit de 
longue durée dispensée par un enseignement reconnu)

• Honoraires : un devis sera réalisé hors frais de séjour et déplacements.

• Matériels à fournir : Ordinateur, salle de réunion
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