
RÉDACTION DU CAHIER DES CHARGES D'UN SITE
WEB



Un accompagnement pour définir vos
attentes pour votre futur site internet.
Élaborez un cahier des charges de site
web qui réponde à vos besoins.

 

LES OBJECTIFS :

● Être accompagné dans la rédaction de votre cahier des charges
● Définir les besoins et spécifications de votre projet de création de

site internet Obtenir un outil de pilotage compréhensible par tous

NOTRE PROPOSITION :

Des rendez-vous personnalisés de deux demi-journées comprenant :

● Une discussion autour du projet et recueil des attentes et besoins :
conseil et accompagnement dans la rédaction du projet

● La restitution du cahier des charges
● présentation du cahier des charges explication et validation des

éléments ajustement et conseil dans la recherche du prestataire

 

Option + : la possibilité de bénéficier d’une analyse par votre
conseiller des différents devis reçus

Notre mission de sécurisation du parcours des entrepreneurs autour des
technologies et usages relatifs au numérique, nous conduit à rencontrer
des professionnels du territoire, afin d'échanger sur leurs domaines de
compétences et d'expertises.

Notre accompagnement se matérialise en général par une réflexion
conjointe :

● Sélection des prestataires potentiels
● Envoi du cahier des charges aux prestataires
● Analyse par votre conseiller des différents devis reçus
● Tableau comparatif de restitution des offres pour l'aide au choi
● Rencontre des prestataires retenus

 

Vous pouvez consulter la liste des professionnels sur l'annuaire 
www.prestanumerique.fr

Les +:

● Un accompagnement par un expert du numérique neutre et
impartial vis-à-vis des prestataires

● Accéder à une base de données des prestataires numériques : 
www.prestanumerique.fr

Infos pratiques

Pour qui ?

Toute entreprise souhaitant démarrer un
projet de création de site internet

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

Durée : 1 - 1,5  Jour selon l'option
choisie

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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