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Présentation de l'organisme de Formation
BIENVENUE
Nous vous souhaitons la bienvenue dans la Masterclass : Créer un site web facilement avec Divi et
le référencer sur Google pour développer son entreprise.
L'objectif de ce livret est de vous présenter la formation et ses modalités.
A partir du lundi 12 octobre 2020, nous nous retrouverons chaque lundi pendant 8 semaines pour
un live sur Zoom. Lors de ces échanges nous verrons les éléments essentiels pour créer son site et
le référencer en toute sérénité. Grâce à des exemples personnalisés selon chacune de vos
activités, je vous partagerai mon expérience et mon savoir.
Cette formation de plus de 20 heures se déroulera totalement à distance.

LE CONTENU DE LA FORMATION
En vous inscrivant au programme vous bénéficiez :
de l'accès aux 9 modules de formation ( vidéos et supports ) en ligne directement via vos
identifiants transmis par mail
d'un journal de bord personnel à compléter tout au long de la formation pour vous guider
de 8 lives de 1h30 tous les lundis pendant 8 semaines
d'un coaching individuel de 45 min pour déterminer votre univers sémantique
d'un dossier Google Drive partagé personnel à votre nom comportant les documents
administratifs ainsi qu'un dossier pour déposer vos exercices
d'un accès à un groupe Facebook privé réservé aux élèves ayant suivi les formations pour
poser toutes vos questions et échanger
d'un code API privé et personnel du thème DIVI sur WordPress vous sera envoyé afin de
l'intégrer sur votre WordPress
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PRÉSENTATION DE L'ORGANISME
Vizi Up est l'organisme de formation en charge de ce programme. Réussir en Ligne est
uniquement le nom commercial.
Vizi Up a été crée début 2018 par Valérie Verpoest. Cette société basée à Francheville, délivre des
prestations de SEO et de Création de site Web.

PRÉSENTATION DU FORMATEUR
Vous serez formé et accompagné tout au long du programme par Valérie Verpoest : Consultante
en SEO, Conférencière et Formatrice en création de sites web et référencement.
Après avoir été salariée pendant 4 ans dans une agence web de référencement naturel et d'eréputation comme Customer Success Manager. Elle devient consultante indépendante en SEO et
Création de site web.
Depuis début 2020 Valérie a créé son organisme de formation.
Vous trouverez ci-joint le CV de la formatrice permanente.

NOTRE ENGAGEMENT DE QUALITÉ
Ce programme vous est proposé par l'organisme de formation certifié Datadock : Vizi Up. Elle
répond aux 42 critères de qualité éxigé par le Datadock pour vous offrir un service optimal.

NOS VALEURS
Les valeurs qui animent la société sont la bienveillance et le partage. Les sessions de Masterclass
se font en petits groupes afin que chacun y trouve sa place et puisse s'exprimer librement.
La formation est en perpétuelle évolution selon les besoins des apprenants.
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DÉBUT DE FORMATION
Après inscription vous recevrez pas mail les documents suivants à signer et nous renvoyer :
Le contrat de formation
Le document de convocation
Le programme de formation
Vous recevrez aussi un lien avec un questionnaire de Bulletin d'inscription à remplir.

LES EVALUATIONS
En intégrant la Masterclass, vous vous engagez à suivre les conférences, que ce soit en live ou en
replay ainsi que les vidéos du programme.
Vous serez évalué à la fin de chaque module avec un QCM à effectuer sur la plateforme de
formation. Pour certains modules, un exercice vous sera demandé, il faudra le déposer dans le
drive pour que nous le vérifiions. Ces travaux sont personnels, nous ne jugerons pas votre
technique mais votre compréhension des points abordés lors des lives.
A la fin de la 8ème semaine, pour valider vos compétences finales, vous devrez avoir créé au
moins la page d'accueil de votre site web.
Votre certificat de formation ne vous sera délivré que si toutes ses épreuves sont validées.

FIN DE FORMATION
Dans une optique d'amélioration continuelle de la formation, vous recevrez à la fin du
programme un questionnaire de satisfaction.
Bien sûr, nous restons ouverts tout au long du programme pour répondre à vos interrogations et
idées d'amélioration.
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