
Depuis 2000 je réalise et anime des sites internet 

modernes et efficaces. J’ai collaboré avec des 

institutions (CCI Gers, Cité des sciences, Parc de la 

Villette), des associations professionnelles et des 

professionnels dans des domaines variés : tourisme, 

industrie, services, artisanat... 

Spécialiste du logiciel libre WordPress, je personnalise 

des thèmes, rajoute des fonctionnalités (extensions)  

et mets en relation les réseaux sociaux avec votre site. 

Associé à mes partenaires, je peux superviser la création 

graphique, la traduction ou toute demande particulière.

Depuis 2009 je propose également des formations 

au logiciel WordPress : découverte, utilisation et 

développement. J’interviens directement pour des 

entreprises dans toute la France ainsi qu’à l’université 

Léonard de Vinci de Paris La Défense.  

Je suis également l’auteur de 

2 formations vidéo d’initiation 

et perfectionnement à 

WordPress disponibles en DVD 

ou en ligne chez Elephorm.fr
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Évolutifs et modifiables
Les solutions proposées sont éprouvées et 

efficaces. Vous disposez d’un site web avec une 

interface d’administration sécurisée et en ligne pour 

mettre à jour vous-même votre site. Ecrivez une actu, 

changez un prix, publiez une galerie photos facilement...  

Chiche ?

Sites internet clé en main
Une prestation complète, depuis l’assistance  

pour le nom de domaine jusqu’au référencement.  

Je vous accompagne dans toutes les étapes de création 

de votre site internet et vous installe le logiciel de 

gestion de contenu WordPress. Oubliez les contraintes 

techniques, et communiquez simplement !

Optimisés pour Google
Figurer en première page de Google, un objectif 

enfin accessible ! Placer les bons mots clés aux bons 

endroits, créer du contenu optimisé, installer des outils 

dédiés... une construction stricte et rigoureuse permet 

de s’assurer un référencement naturel durable !

Visibles sur  
tous les supports

Un seul site qui s’adapte à tous les supports ?   

C’est possible grâce au “responsive design” : 

comme par miracle, la mise en page d’adapte à 

l’appareil de votre visiteur et à la navigation tactile.  

Et comme ce sont des standards, ça marchera aussi 

avec les nouveautés à venir... 

Une communication 
cohérente

En association avec un designer graphique, 

je peux prendre en charge la globalité de votre 

communication. Plaquettes, dépliants, logos, 

typographie, choix de photos et illustrations, mise en 

page, …nous assurons une efficacité maximale sur 

l’ensemble des supports web et print.

Formation 
et assistance

Des formations adaptées et personnalisées  

à votre site. De la mise à jour au référencement, 

apprenez à maîtriser votre site : blog, ajout de pages, 

insertion de médias, règles d’écritures web…  

En plus, Gd6d est organisme de formation agréé, une 

prise en charge peut donc être envisagée... 


