
PRENEZ LA MAIN 
SUR VOTRE SITE WEB
Co-création et formation Wordpress & Divi  
pour la réalisation d’un site web professionnel :  
c’est vous qui faites, nous sommes là pour vous guider.

Vous créez votre activité et vous avez besoin d’un site web  
responsive* pour VALORISER VOTRE OFFRE et vous souhaitez  
DEVENIR AUTONOME sur la gestion de vos contenus.

Vous avez du temps à consacrer à ce projet, mais  
votre budget ne vous permet pas d’investir énormément.

VOICI LES CLÉS DE L’AUTONOMIE,  
UNE SOLUTION 

  SANS COÛTS RÉCURRENTS 

  SOUPLE ET MODULABLE

  SIMPLE ET CRÉATIVE

IMAGINE TOUTE VOTRE COM’ GRAPHIQUE

* Un site web responsive est un site qui s’adapte 
en fonction de l’écran de consultation, ordinateur, 

tablette ou mobile. 

©Tous droits réservés JOANOV’- Reproduction interdite sans autorisation de l’auteur. 
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Cette offre est faite pour vous si,
  Vous voulez mettre la main à la pâte et 

avoir la fierté de participer activement à la 
création de votre site. On vous donne les 
bonnes méthodes et les conseils.

  Vous pouvez consacrer du temps à ce  
projet et vous avez envie d’apprendre.

  Votre priorité est de garder la main sur 
votre site pour pouvoir le faire évoluer à votre 
guise en fonction de vos besoins.

Le niveau d’accompagnement nécessaire dépend 
de votre capacité à investir du temps personnel sur 
ce projet et de vos compétences. Il sera défini d’un  
commun accord suite à l’audit réalisé ensemble, 
qui permettra également de définir vos objectifs.

    NIVEAUX D’ACCOMPAGNEMENT :
                  on vous donne un petit coup de pouce…

                            on vous prend par la main…
                                      prenez notre bras,  
                                      nous avançons pour vous…

       

CRÉONS  
ENSEMBLE  
VOTRE SITE WEB

Vous n’avez pas le temps ou vous préférez une prise en charge complète ou partielle,  
JOANOV’ peut vous créer un site web sur mesure et clé en main sur devis.

Besoin d’un conseil ? 06 15 37 18 54  /// contact@joanov.fr

mailto:contact%40joanov.fr?subject=Demande%20d%27information%20pour%20l%27offre%20%22Prenez%20la%20main%20sur%20votre%20site%20web%22


ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ À LA CONCEPTION D’UN SITE WEB & STAGES POUR SA RÉALISATION

Vous définissez votre activité avec des mots. 
Et si vous tentiez de le faire avec des images ?  
Le territoire graphique de votre activité  
reflète la personnalité visuelle de celle-ci  
et vous servira sur l’ensemble de vos outils 
de communication dont votre site.

Résultat final : Votre mood-board, planche  
d’inspiration composée de différentes images 
associées afin de créer une ambiance à vous.

MODULE MOODBOARD : DÉFINITION DE VOTRE TERRITOIRE GRAPHIQUE. CRÉATION D’UN MOOD-BOARD** 
   définir les axes créatifs ensemble 1h 
+ travail de votre part (moodboard)
+ 2 allers-retours***

   définir les axes créatifs ensemble 1h 
+ sélection d’images de votre part  
+ moodboard de JOANOV’
+ 1 aller-retour***
   définir les axes créatifs ensemble 1h 
+ sélection d’images de JOANOV’
+ moodboard de JOANOV’
+ 1 aller-retour***

150€ HT

250€ HT

350€ HT

MODULE CONTENU : ARBORESCENCE ET HIÉRARCHIE DE CONTENU. CONSTRUCTION D’UN WIREFRAME*

MODULE CHARTE GRAPHIQUE WEB : CRÉATION DE BASE DU LOOK DE VOTRE SITE - prestation complète sur devis

L’ambiance graphique dessinée par le  
moodboard va nous aider à concevoir  
une charte graphique personnalisée qui 
permettra d’apporter du style au site web.

Résultat final : Des choix de couleurs et  
typographies personnalisés et cohérents ou des 
icônes personnalisées ou une création unique de 
la page d’accueil pour donner de la personnalité 
à votre site web.

 

   réunion de travail 2h 
+ retravail de votre part 
+ 2 allers-retours***

   réunion de travail 2h 
+ ébauche de JOANOV’ 
+ retravail de votre part 
+ 1 aller-retour***

   réunion de travail 2h 
+ 1 proposition de JOANOV’
+ 1 aller-retour***

150€ HT
hors achat  
d’art (photo ou 
illustration)

350€ HT
hors achat  
d’art (photos ou 
illustrations)
Nombre à définir 
ensemble

Pour construire ou repenser  
le contenu* de votre site dans son  
organisation et sa hiérarchie.

Résultat final : L’arborescence de votre site et 
un wireframe** de chaque page (dans la limite  
de 3 pages > Compter 50€ HT par page en plus).

* Cette prestation ne prévoit pas la rédaction des contenus 
** Wireframe : schéma représentant le contenu de chaque page 
et leur emplacement dans l’espace.

sélection d’une palette de couleurs 
personnalisée + sélection d’un jeu  
de 2 polices de caractères

création de JOANOV’ d’un jeu  
d’icônes personnalisées 
+ 1 aller-retour*** 
+ mise au format web

création graphique de JOANOV’  
d’1 maquette de page d’accueil  
+ mini-charte graphique
+ 1 aller-retour***

150€ HT

250€ HT

580€ HT
hors achat  
d’art (photos ou 
illustrations)

350€ HT

Devenez autonome : Prise en main de Wordpress, Divi  
et Photoshop - Formation en groupe de 4 à 8 personnes 
à Pierre-Bénite 69310 - Venez avec votre ordinateur - 

MODULE RÉALISATION : 2 JOURS

MODULE IMAGES  : 1 JOUR

MODULE OPTIMISATION : 1 JOUR

Créons ensemble les bases de 
votre site internet avec Divi.

Vous apprenez à utiliser l’outil 
pour créer et personnaliser 
votre site vitrine à votre guise, 
gérer le menu et intégrer un 
formulaire de contact.

Effectuons les opérations  
techniques pour être efficace.

Permettre le positionnement 
du site vis à vis des moteurs de 
recherche, mise en sécurité et 
en conformité par rapport aux 
obligations légales actuelles.

Comment bien choisir et pré-
parer ses images pour le web.

Comprendre l’impact visuel 
des images et le responsive 
design. Connaître les carac-
téristiques techniques d’une 
image, reformater et recadrer.

500€ HT
2 jours -1 personne
Tarif solidaire : 320€ HT
Tarif DUO : 400€ HT
voir conditions****

MODULE 5  : CRÉATION ET GESTION, 1 JOUR

250€ HT
1 jour -1 personne
Tarif solidaire : 160€ HT
Tarif DUO : 200€ HT
voir conditions****

250€ HT
1 jour -1 personne
Tarif solidaire : 160€ HT
Tarif DUO : 200€ HT
voir conditions****

250€ HT
1 jour -1 personne
Tarif solidaire : 160€ HT
Tarif DUO : 200€ HT
voir conditions****

MODULE VISIBILITÉ  : 1 JOUR
Les réflexes et les techniques 
pour le référencement web.

Vous découvrez les paramètres 
à ne pas négliger et comment 
utiliser Google pour optimiser 
votre positionnement dans les 
moteurs de recherche.

PROGRAMME À LA CARTE :

  3 MODULES POUR CO-CONCEVOIR VOTRE SITE ENSEMBLE  
  4 MODULES POUR APPRENDRE À LE RÉALISER ET LE MODIFIER

  AUDIT PRÉALABLE SUR RDV : 150€ HT (obligatoire pour les 3 modules en vert)

*** Les allers-retours se font par emails, téléphone et ou skype. Seuls l’audit et le premier rendez-vous de chaque module se fait en présentiel dans nos bureaux à Tassin.
**** Le tarif solidaire est réservé aux personnes en CAPE ou RSA sur justificatif, maximum 2 
tarifs solidaires par groupe. Le tarif DUO permet une remise de 20% pour toute inscription à 2. 
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7 MODULES ET DIFFÉRENTS  
NIVEAUX D’ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX.
LES MODULES SONT DISSOCIABLES !
TARIFS 2020

http://prenezlamain-web.joanov.fr/formulaire/
http://prenezlamain-web.joanov.fr/formulaire/
http://prenezlamain-web.joanov.fr/formulaire/
http://prenezlamain-web.joanov.fr/formulaire/


TARIFS 2020 / BULLETIN D’INSCRIPTION POUR L’ACCOMPAGNEMENT À LA CONCEPTION, CRÉATION ET RÉALISATION D’UN SITE WEB
Sélectionnez librement les modules qui vous intéressent et réservez votre place sur prenezlamain-web.joanov.fr

AUDIT PERSONNALISÉ            150€ HT 180€ TTC

NIVEAU               
D’ACCOMPAGNEMENT

MODULE MOODBOARD 
DÉFINITION DE  
VOTRE TERRITOIRE 
GRAPHIQUE : CRÉATION 
D’UN MOOD-BOARD

150€ HT
180€ TTC

250€ HT
300€ TTC

    350€ HT
     420€ TTC

MODULE CHARTE WEB  
CRÉATION DE BASE DU 
LOOK DE VOTRE SITE, 
COULEURS, TYPOS, 
PICTOS & WEB DESIGN

150€ HT
180€ TTC

350€ HT
420€ TTC

    580€ HT
      696€ TTC

MODULE CONTENU 
ARBORESCENCE  
ET HIÉRARCHIE DE  
CONTENU / CONSTRUC-
TION DE WIREFRAMES 
POUR 3 PAGES 

150€ HT
180€ TTC

250€ HT
300€ TT

    350€ HT
     420€ TTC

NOMBRE PAGES EN +  __ X 50€ HT

TOTAL HT
TVA 20%

TOTAL TTC

IDENTITÉ DU PARTICIPANT MODULES D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ* MODULES : STAGES EN GROUPE**

Nom :  ..............................................................

Prénom :  .........................................................

Fonction :  .......................................................

Tél. :  ................................................................

E-mail :  ...........................................................

Entreprise :  ....................................................

N° de TVA intracommunautaire : 

.........................................................................

Adresse :  ........................................................

.........................................................................

Code postal :  ..................................................

Ville : ...............................................................

POURQUOI FAIRE UN AUDIT ?
L’audit de votre communication graphique vous 
permet de faire le bilan de l’état actuel de votre 
communication visuelle. Il vous aide à évaluer vos  
besoins en fonction de vos objectifs. Et enfin, il  
permet de valider l’adéquation de ces besoins avec 
l’accompagnement personnalisé de cette offre.

Cet audit n’engage aucune partie à continuer plus loin si 
le bilan fait apparaître une inadéquation de l’offre avec 
les attentes ou capacités du client.

* PRESTATIONS SUR RENDEZ-VOUS, OPTIONS À DÉFINIR ENSEMBLE
Ces prix s’entendent hors scan et hors achat d’art (photographies ou illustrations) 
Règlement intégral de l’audit à la commande et acompte de 30% des mo-
dules ci-dessus à la commande, à l’ordre de JOANOV’ / GRAINES DE SOL. 
Le solde est réglé au plus tard le 30ème jour suivant la date de facturation.  
Votre commande sera prise en compte dès réception de votre accord daté et 
signé du présent bulletin d’inscription. 

MODULE RÉALISATION  
CRÉER LES BASES DE 
SON SITE INTERNET 
AVEC WORDPRESS &DIVI

2 JOURS  
de 9h30 à 17h30, 
dates à définir.

500€ HT
600€ TTC 

Tarif solidaire : 320€ HT
Tarif DUO : 400€ HT
Règlement de 50%  
à la commande.  
Remise applicable sur 
facture de solde.

MODULE OPTIMISATION  
LES BASES TECHNIQUES 
POUR METTRE EN LIGNE, 
SÉCURISER ET  
OPTIMISER SON SITE

1 JOUR  
de 9h30 à 17h30, 
date à définir.

250€ HT
300€ TTC 

Tarif solidaire : 160€ HT
Tarif DUO : 200€ HT
Règlement de 50%  
à la commande. 
Remise applicable sur 
facture de solde.

MODULE IMAGES  
CHOISIR ET PRÉPARER 
SES IMAGES POUR LE 
WEB

1 JOUR 
de 9h30 à 17h30, 
date à définir.

 250€ HT
300€ TTC 

Tarif solidaire : 160€ HT
Tarif DUO : 200€ HT
Règlement de 50%  
à la commande.  
Remise applicable sur 
facture de solde.

MODULE VISIBILITÉ 
LES RÉFLEXES ET LES 
TECHNIQUES POUR LE 
RÉFÉRENCEMENT WEB

1 JOUR 
de 9h30 à 17h30, 
date à définir.

 250€ HT
300€ TTC 

Tarif solidaire : 160€ HT
Tarif DUO : 200€ HT
Règlement de 50%  
à la commande.  
Remise applicable sur 
facture de solde.

TOTAL HT
TVA 20%

TOTAL TTC
** Sous réserve d’un minimum de 4 participants et de places disponibles (8 max)
LIEU DE FORMATION : 73 RUE ROGER SALENGRO - 69310 PIERRE-BÉNITE
Pour être validée, toute inscription à un module de formation doit être accompagnée 
de son règlement de 50% hors remise à l’ordre de JOANOV’ / GRAINES DE SOL. En cas 
de désistement, aucun remboursement ne sera effectué. Tarif solidaire réservé aux 
personnes en CAPE ou RSA sur justificatif. Tarif DUO : 20% pour toute inscription à 2.

Bulletin d’inscription à renvoyer à JOANOV’/ Graines de SOL
23 rue du Vallon Torey • 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE

Date et Signature précédées de la mention “Bon pour accord”

Conditions générales de vente : La prestation comprend tout ce qui est explicitement listé dans le cadre de l’offre “Prenez la main sur votre site web“ ci-dessus. Sa signature constitue un accord 
définitif sur la réalisation et sur le prix. De façon corollaire, elle ne comprend pas ce qui n’est pas explicité dans ce même champ. La société cliente assume pleine et entière responsabilité des 
choix réalisés en matière de contenus textuels et iconographiques figurant dans la réalisation livrée par Joanov’, tout comme l’exploitation qui en sera faite, et notamment de la conformité de 
cette dernière avec les réglementations en vigueur. Elle assure également être propriétaire des droits nécessaires à l’exploitation de tous les éléments créatifs textuels et iconographiques fournis 
par elle à Joanov’ dans le cadre de sa mission, et garantit Joanov’ contre toute plainte tierce relative à la violation des droits de ces éléments. Joanov’ fournit les créations décrites dans un délai 
convenu avec le client. Toutefois, ces délais ne sont qu’indicatifs. Tout retard dans la livraison ou l’exécution n’excédant pas 60 jours ne pourra donner lieu à aucune demande d’indemnisation par 
le Client, ni aucune demande de résolution du contrat par le Client. Les conditions générales de Graines de SOL s’appliquent pour tout ce qui n’est pas précisé ci-dessus. Diffusion des créations :  
Joanov’ se réserve le droit de mentionner sa réalisation pour la société cliente comme référence et de citer des extraits textuels ou iconographiques des œuvres concernées dans le strict cadre 
de ses démarches de prospection commerciale, de communication externe et de publicité. Toute réserve au droit de publicité de Joanov’ devra être notifiée avant signature du présent bulletin. 
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IMAGINE TOUTE VOTRE COM’ GRAPHIQUE
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PRENEZ LA MAIN 
SUR VOTRE SITE WEB
    > Voir le programme détaillé

http://prenezlamain-web.joanov.fr/formulaire

