
AUDIT DE SITE WEB

L’audit de votre site internet est une
analyse complète et détaillée.
Un accompagnement pour améliorer
votre présence sur internet, vous
fournir de précieuses informations qu’il
conviendra de prendre en compte pour
faire évoluer votre stratégie marketing
et améliorer vos ventes.

 

LES OBJECTIFS :

● Gagner en visibilité sur les moteurs de recherche
● Augmenter les visites, rendre votre site internet plus efficace et

performant Améliorer vos ventes et stratégie marketing
● Améliorer l’expérience utilisateur de votre site internet
● Être en phase avec les attentes des internautes et les évolutions

technologiques
● Vous différencier de la concurrence

UN ACCOMPAGNEMENT EN 3 ÉTAPES :

Etape n°1 :

● Présentation du contexte de l’entreprise
● Echanges sur les besoins et attentes de l’entreprise
● Rendez-vous avec l’entreprise en présentiel ou à distanciel (1-2h)

Etape n°2 :

● Analyse complète et individualisée du site internet
● Elaboration d’un plan d’actions avec préconisations pour améliorer

la qualité du site internet 5 axes – 110 critères : Valorisation de
l’offre - Services sur le Web pour vos clients - Ergonomie et
graphisme du site - Référencement - Votre présence sur les médias
sociaux

Etape n°3 :

● Restitution des résultats de l’audit
● Mise en avant des points forts et faibles
● Recommandations individualisées
● Rendez-vous avec l’entreprise en présentiel ou à distanciel (2h-

2h30)

Les +:

● Les conseils d’un expert du numérique neutre
● Un rapport d’audit détaillé assorti de préconisations à mettre en

œuvre pour améliorer la qualité de votre site et son référencement

Infos pratiques

Pour qui ?

Toute entreprise disposant d’un site
internet ou ayant un projet de refonte
d'un site internet existant.

Tarif : Sur devis sur la base forfaitaire
de 650 € HT/jour
Possibilité de prise en charge, nous
consulter

Durée : 1 Jour

Contactez votre CCI 

Contactez votre CCI.

KYRIAKI PANAGIOTAKI

Conseillère numérique – Animatrice –
Cheffe de Projet

05 62 61 62 97
k.panagiotaki@gers.cci.fr
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