
  

APPRENEZ A MAITRISER, 

Formation courte pour apprendre 

à créer et à gérer son propre site internet 

VOTRE COMMUNICATION 

 840 €HT 

Ne dépendez plus de personne 

Et faites des économies 

Créez et référencez votre site web 

Les stagiaires repartent avec leur site 

(Ne requiert aucune compétence) 

DIGITALE ! 



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINTS FORTS 

Faire des économies sur l’achat de son site internet et gagner son indépendance sur sa 

communication digitale. 

Cette formation permet d’apprendre à créer et à gérer son propre site internet, en seulement 21H, 

sans nécessiter aucune compétence préalable en programmation. 

 

Permet de se référencer plus rapidement en premières page de Google™, sur ses mots clés. 

 

 

Maitriser sa communication digitale, signifie s’octroyer la réactivité nécessaire pour suivre en temps  

réel tous ces besoins en marketing digital. 

Le Groupe DDSLWEB, Activateur France Num pour la digitalisation des professionnels, dispense une formation 

courte pour développement de sites internet basée sur une sa technologie propriétaire « Kameliweb by RACV ».  
 

Facile et rapide, cette formation ne nécessite aucune compétence particulière préalable.  
 

Elle est au contraire orientée aux professionnels de tous secteurs d’activité, désirants faire des économies sur 

l’acquisition de leur site web, garder la main sur leur communication digitale et surtout, profiter d’une 

technologie permettant de se positionner en 1ère page de Google™ sans passer par ses services payants. 

 

Vous repartez de cette formation avec un site internet de 5 pages créées sur mesure, ainsi qu’avec toutes les 

compétences nécessaires pour le faire évoluer en toute indépendance, au rythme des besoins de votre activité. 

Cette formation ne dure que 21 heures réparties en 6 modules de 3h30 qu’il est possible de fixer selon ses 

propres disponibilités. 

 

Elle est dispensée en ligne par petits groupes de maximum 4 personnes afin d’assurer un suivi personnalisé pour 

chacun des participants. 

 



  
 

  

 

ET APRÈS VOTRE FORMATION ? 
 

SOIT   Vous gardez votre site internet sans rejoindre le réseau d’entraide RACV. 
 

Il vous suffira de prendre en charge votre hébergement annuel pour continuer à profiter de votre site internet 

et de votre licence du logiciel Kameliweb by RACV sur laquelle vous site internet est développé.   

Tarif hébergement Annuel : 120€HT  

La licence Kameliweb, Les backups et les mises à jour du CMS sont inclus dans notre service d’hébergement.  

 

SOIT   Vous adhérez au réseau d’entraide RACV pour profiter de ses solutions exclusives.  
 

Vous bénéficierez de solutions uniques en France en matière de référencement naturel, qui vous permettront 

de référencer vos produits et services en 1ère page de Google™, sans passer par ses services payants. 

Tarif adhésion mensuelle : 36€HT   

(Licence kameliweb et services d’hébergement compris) 

 

SOIT  Vous décidez de pas garder votre site  

Dans ce cas vous ne souscrivez ni à l'hébergement annuel ni au Réseau RACV. 

 

 
 

Dans tous les cas, vous aurez toutes les compétences nécessaires  

pour créer et faire évoluer un site en toute indépendance. 

 

Et quelques soient vos besoins vous pourrez toujours compter sur les aides et les conseils d’une communauté 

de professionnels partageant à la fois la technologie et l’esprit collaboratif de Kameliweb by RACV, ainsi que sur 

notre support technique et notre assistance personnalisé. 



  
 

  

  

Formation création  

de site internet 
  
 

  
         
 

 

Créez votre site vitrine  

En 21 heures 

  

 

Aucune compétence préalable 

requise en programmation. 

Simple, rapide, intuitif et laissant une 

totale liberté à votre créativité. 

Adaptez votre site web à tous les 

supports. 

Possibilité de réaliser une version 

différente pour les Mobiles. 

Restez accompagné(e) même 

après votre formation. 

Support clients par Téléphone, E-mail, 

Tchat et Partage d’écran. 

Obtenez un référencement 

naturel très efficace. 

Le nerf de la guerre pour faire connaitre 

vos services. 



  
 

  

 

  

 
 Frais de dossier et d'installation :  29 € HT, 

Inclus : Création et installation de votre licence kameliweb, de votre hébergement dédié, 

de votre sous-domaine et de votre certificat SSL + Rattachement au réseau RACV.   

 

  Tarif de la formation :  840 € HT. 

Pour 21 heures de formation. 

 

  
Délais : 

De 3 à 30 jours, selon votre propre planning personnel 

 

  
Accès à la formation en ligne : 

Gratuit et illimité 

 

  
Licence logiciel « Kameliweb by RACV® » : 

Incluse 

 

  
Hébergement du site :  30 jours offerts.  

 

  
Support client Individuel :  

Par Téléphone, Email, Tchat et Partage d’écran, disponible pendant 30 jours 

Conditions générales : 
  
         
 

 



  
 

  

  

La technologie sur laquelle vous travaillerez : 
  
         
 

 

Ce que vous obtiendrez : 

          
 

 

Avec cette formation vous apprendrez à construire et à gérer un site internet performant sur la 

seule technologie permettant de garantir un référencement naturel en 1ère page de Google™. 

Vous serez capable de créer et d’administrer votre propre site internet évolutif, entièrement sur 

mesure (Sans maquettes restrictives), en seulement 21 heures de formation. 

Grace à sa facilité d’utilisation et à son intelligence artificielle intégrée, la technologie , « 

Kameliweb by RACV
® 

»  vous permettra de réaliser votre site internet, sans faire appel à aucune 

connaissance préalable en programmation. 

 

Vous réaliserez votre site internet sous la technologie « Kameliweb By RACV® », 

seule plateforme de développement permettant à votre site d’être nativement mis en 

réseau avec des centaines d’autres. 

Grâce à cette technologie réseau unique en France, votre activité sera visible sur les 

premières pages de résultats des moteurs de recherche.  En moyenne, 70% des 

expressions clé ainsi référencées se positionnent naturellement en première page de 

Google™  en moins de 15 jours. 

« Kameliweb by RACV® » est rapide, facile et intuitif.  

Il permet de réaliser tout type de sites internet (Sites One page, vitrine, E-commerce, 

intranet, etc.), adaptés à tous les supports (PC/Mobiles/Tablettes). 

Proposée en SaaS, « Kameliweb by RACV® » permet également un travail 

collaboratif et d’équipe sur votre site internet, permettant ainsi aux intervenants 

autorisés de prendre la main à distance sur votre travail afin de vous faire bénéficier de 

tout leur savoir-faire. 



  
 

  

  

DÉROULEMENT  

ET CONTENUS 

DE LA FORMATION 

 
Organisé en sessions de 3h30 
 

Formation ou en classe virtuelle de 4 stagiaires en partage d’écran avec le logiciel 

gratuit Skype®   
    

 

  Explication générale de la plateforme de développement « Kameliweb by RACV® » 

      

 

  Apprentissage de l’éditeur HTML « TinyMCE® » Utilisé par Kameliweb by RACV® 

    

- Editer la feuille de style (CSS) 

- Créer des tableaux 

- Ajouter des photos (Tailles fixes ou proportionnelles, responsives) 

- Ajouter des vidéos  

- Ajouter des liens hypertextes 

- Créer des ancres  

- Ajouter des fonds de page 

- Etc.. 

      

 

  Apprentissage des outils automatisés de Kameliweb by RACV® 

    

- Créer des « sliders »  

- Créer des galeries (de multiples sortes) 

- Créer des livres virtuels  

- Créer des animations personnalisées 

- Créer des transitions (Au chargement de la page, à l’affichage ou au click) 

      

 

  Apprentissage du module de référencement naturel intégré à la plateforme de développement  

    
- Paramétrage des Meta tag de vos pages, 

- Mise en place d’un Open Graph pour Facebook®,  

      

 

  Créer des comptes administrateur sur votre site (Gestion affinée des droits administratifs) 

      

 



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
Organisé en sessions de 3h30 
 

Formation en classe virtuelle de 4 stagiaires en partage d’écran avec le logiciel 

gratuit Skype®   
  

  Création de votre bannière 

  Création de vos menus & sous-menus (Fixes ou animés) 

  Création de votre pied de page 

  Paramétrage de votre pop-up d’avertisseur de Cookies (Loi RGPD) 

  Création et paramétrage de vos onglets 

  Installation et paramétrage de vos pages 

  Création de votre page mentions légale 

  Création de votre page espace membres 

  Création de votre page contact 

 

 
Organisé en sessions de 3h30 

 

Formation en classe virtuelle de 4 stagiaires en partage d’écran avec le logiciel 

gratuit Skype®   
    

 

Construction de vos pages rédactionnelles 

    - Création de votre page d'accueil. 

    - Création d'une page interne de votre choix. 

      

 

Accompagnement dans vos mises en page 

    - Textes, photos, Vidéos, liens 

 


