Inscription
Le bulletin d’inscription doit être
complété et adressé :

● par courrier à :
FRAB Nouvelle-Aquitaine

12 bis rue St-Pierre
79500 MELLE
ou
par
mail
à:
●

p.pierre@bionouvelleaquitaine.com

Avant le 04 novembre 2018

Tarifs
- pour les agriculteurs et ayants droits (cotisants solidaires, conjoints
collaborateurs, aides familiaux, candidats à l'installation munis d'une
attestation PAIT )* :
15 euros / jour pour les adhérents au réseau FRAB,
30 euros / jour pour les non adhérents au réseau FRAB,
* Attention tarif variable à la hausse en cas de dépassement du
crédit formation VIVEA,
- pour les non-agriculteurs :
100 euros / jour pour les adhérents au réseau FRAB,
200 euros / jour pour les non-adhérents au réseau FRAB

Prise en charge

Renseignements :
Agrobio 47
05 53 41 75 03
a.lamantia47@bionouvelleaquitaine.com

Lieu, horaires, durée
Lieu : Agrobio 47 ~7 boulevard Danton
47300 Villeneuve sur lot

Horaires : 09h30-12H30 et 13h3017h30
Durée : 14 Heures
Repas : Pique nique tiré du sac sur
place (cuisine à disposition,
boulangerie à proximité)

Agriculteurs et ayants droits le fond de formation VIVEA prend en
charge directement les frais pédagogiques de votre formation auprès
de la FRAB. Le tarif qui vous est proposé tient compte de cette prise
en charge.
Attention néanmoins car votre "crédit" VIVEA est plafonné à 2000 € /
an. Pour consulter l'état de vos droits, rendez-vous sur le site
Internet vivea.fr ou sur l'application mobile et créez votre compte
(voir document joint).
Si vous êtes agriculteur, vous pouvez également :
- couvrir une partie de vos frais grâce au crédit d’impôt à la formation
bénéficier d’une prise en charge partielle du coût de votre
remplacement pour départ en formation.
Renseignements : www.servicederemplacement.fr

Si vous êtes salarié : le coût de la formation peut partiellement être
pris en charge par le FAFSEA

Public visé
- Agriculteur, conjoint collaborateur,
- cotisant solidaire, aide familial
- Porteur de projets à la conversion et/ou à l’installation à l’agriculture
biologique
- Salarié d’exploitation

Pré-requis
Aucun pré-requis demandé pour suivre cette formation

Créer mon site internet

Les 14 novembre
et
06 décembre 2018
Durée : 14 heures

BULLETIN D’INSCRIPTION

Formations du réseau FRAB Nouvelle Aquitaine

TITRE DE LA FORMATION : Créer mon site
Internet
N° VIVEA : R075 2018 3873

Les 14 novembre et 6 décembre 2018

CRÉER MON SITE INTERNET
NOM :
Prénom :
Entreprise :
Adresse :
CP :
Téléphone :
Mail :

OBJECTIF
Créer mon projet de site internet depuis la conception jusqu'à la réalisation

Commune :

PAS DE CONNAISSANCES PRE-REQUISES OU PRE-REQUIS NECESSAIRES

Statut :
• Chef d’exploitation
Cotisant solidaire
• Conjoint collaborateur
• Salarié agricole

•
• Aide familiale
• Autre :

Programme :

Date de naissance :
Niveau d’études :
• Fin de scolarité obligatoire
CAP
• BAC
• BAC+2
• BAC+3 et 4
• BAC+5 et plus

• BEP, BPA, BEAP,

Adhésion à une association du réseau FRAB :
• Non

• Oui, laquelle :

• J’ai pris connaissance des conditions générales de
service et je les accepte,
Fait à
Signature

Validation de la formation : au moyen d’un questionnaire remis au stagiaire à
la fin de la formation

Remarque :
Les stagiaires
doivent venir avec
leur ordinateur
portable

• Apprendre à définir les objectifs du site
• Apprendre et pratiquer tous les aspects de gestion d'un projet web: les étapes, la charte
graphique, le cahier des charges, connaître la législation et les normes, gérer le référencement
• Connaître et apprendre à utiliser les outils de création (Jimdo, wordpress.com, ...) selon ses
objectifs ; apprendre à choisir et réserver le domaine Dina ZERBIB – Restauratrice-traiteur bio et
• Acquérir les compétences pour créer son site et l'alimenter
de manière autonome : création
végétarien
technique d'un site internet ou blog, sur JIMDO - publication des articles rich-médias et conseils
pour rendre le site ou blog interactif et captivant pour les lecteurs

le

INTERVENANTE
Vos attentes par rapport à la formation
J’ai déjà suivi une formation sur ce thème :
• Non

• Oui, laquelle :

Quelles sont les nouvelles connaissances / les nouvelles
pratiques que je souhaite acquérir :

Sylvie SCHNEIDER, formatrice en informatique à 1formanet
FORMATRICE

Anaïs LAMANTIA ~Conseillère projets à la FRAB Nouvelle-Aquitaine
Responsable du stage : Anaïs LAMANTIA ~ Conseillère projets à la FRAB Nouvelle -Aquitaine

