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Découvrez notre programme: : un audit complet 
 

�� Repenser sa page d’accueil en fonction de ses cibles et des besoins de l’internaute 
�� Optimisation de vos images : pourquoi ? comment ? 
�� Vérification et allègement du code source HTML 
�� Ergonomie et dynamique de votre page d’accueil 
�� Quelques astuces pour accélérer le temps de chargement 
�� Mettre tout ce qu’il faut pour que les moteurs de recherche indexent votre site�
 

Assistez à nos séminaires 
 
 

Sur une demi journée, 
Audit de votre site 
Coût 150 euros HT / personne 

 
 

Ils nous ont fait confiance … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ��

��
�
��
��

�
	
�

��
�

��
	
�
��
�
�
�
��
�
�
� 

Pour vous inscrire, retournez dès aujourd’hui le coupon-réponse par courrier ou connectez-vous sur notre site 
internet www.A2L.com. 
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Votre société :     Votre nom : 
Tél. :    Fax :    Adresse de votre site Web : 
Adresse : 
Vos dates de disponibilité : 

la CPAM du Val d’Oise 
Intranets de méthodologie destinés 
aux concepteurs et Web masters de 

sites Web 

le CNRS 
Formation des chercheurs à la stratégie éditoriale 
internet, intranet, CD-Rom, Cursus personnalisés pour 
des Responsables de Communication Musées, Audits 
de sites, journées conseil, formations à l’optimisation 
de sites Web, séminaires vulgarisateurs 

Hoescht Marion Roussel Ucclaf 
Formation des responsables informatiques et de 
la communication l’optimisation de sites Web, 
séminaires vulgarisateurs 
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Avec nos séminaires, 
vous rentabilisez votre 
démarche internet. Ils 
sont tous déductibles au 
titre du 1% formation. 


