
Votresite.ca est fière de s’associer à Desjardins afin de faire avancer les
entreprises québécoises vers le succès.

FORMATION POUR LA CRÉATION D'UNE
BOUTIQUE EN LIGNE POUR VOTRE ENTREPRISE
Une formation clé en main pour gérer efficacement votre
boutique en ligne et acquérir une meilleure compréhension de
son fonctionnement et du marketing numérique.

5 webinaires avec un expert du web

Une connexion internet haute vitesse ;

Une boutique en ligne votresite.ca ou d’une autre
solution de commerce en ligne*.

Un ordinateur avec l’une des configurations suivantes :

PC : Windows 7 ou plus récent avec 1GB de mémoire RAM

Mac : Mac OS 10.7 ou plus récent.

Discussion en direct avec un coach afin de pouvoir
poser vos questions en raison d’une fois par mois

Comprendre le bon fonctionnement de votre
boutique en ligne ;

Assurer une ligne directrice qui reflète l’identité de
votre entreprise ;

Saisir l’importance d’une bonne stratégie web ;

Rédiger des textes pertinents pour vos fiches de produits ;

Gérer l’organisation quotidienne de vos commandes ;

Mieux comprendre l’importance d’avoir une stratégie
web à 360°.

Devenez autonome avec votre boutique en ligne !

Au terme de la formation, vous serez en mesure de :

MATÉRIEL REQUIS POUR
LA FORMATION

PROGRAMME DE FORMATION

*Dans la situation où vous détenez une boutique en ligne ailleurs, la formation peut convenir, mais les cours se donneront sur la boutique
de votresite.ca en mode essai gratuit. Vous pourrez transposer vous-même sur votre boutique en ligne les notions enseignées.

L’OFFRE EXCLUSIVE
COMPREND :

1 550$*

5 webinaires avec un expert en
marketing web ;

Discussion en direct avec un coach via
Zoom afin de pouvoir poser vos
questions en raison d’une fois par mois ;

Un nom de domaine gratuit
pour un an ;

15 % de rabais sur tous les services
à la carte votresite.ca ;

10 rendez-vous 15 minutes PRESTIGE.

L’abonnement au forfait de votresite.ca
pour 1 mois ;

UNE VALEUR DE

*Le prix indiqué est sujet à changement sans préavis.



Votresite.ca est fière de proposer un forfait d’hébergement tout inclus avec
de nombreux avantages membres et rabais exclusifs auprès de nos
partenaires.

Le couple derrière cette compagnie crée des pictogrammes magnétiques pour communiquer
avec leur enfant autiste.

ideopicto.com

Une entreprise d’insertion sociale basée à Montréal qui récupère, reconditionne et revend à bon prix de
l’équipement informatique. Insertech Angus vend maintenant partout au Québec !

insertech.ca/boutique-web

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX MEMBRES
DESJARDINS

Aucuns frais d'ouverture de
compte et aucune mensualité pour
la première année.

Rabais exclusifs
Jusqu'à 70% de rabais sur vos
livraisons avec notre partenaire
FlagShip.

Rabais sur vos livraisons
Profitez de nos rabais avantageux.
Utilisez notre calculateur de frais
de livraison intégré.

Livrez partout à bas prix

IDEOpicto

Insertech Angus

Un distributeur et détaillant de poignées et d’accessoires pour armoires de cuisine. L’entreprise réalise de la vente
en gros et au détail avec sa boutique en ligne.

toutpourlarmoire.com/en-ligne

Tout pour l’Armoire

Une entreprise menée par une mère et sa fille originaires du Saguenay. Elles créent et vendent des sacs de toutes
sortes: sacs à main, sacs à dos, étuis... De belles créations d’ici qui connaissent un vif succès !

confectionimagine.com/boutique

desjardins@votresite.ca

votresite.ca/desjardins

Confection Imagine

DES HISTOIRES À SUCCÈS

ADHÉREZ MAINTENANT

BESOIN DE PLUS D’INFOS ?


