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FORMATRICE : BRIGITTE BOUCHARD 
 
Pour un artiste ou une organisation culturelle, disposer d’une plate-forme virtuelle sur Internet 
veut aussi dire s’ouvrir sur le monde en exploitant un moyen de communication moderne en 
temps réel. Cela veut dire donner et recevoir au quotidien. Dans le contexte de mondialisation 
actuel, il demeure impératif d’élargir nos horizons afin, d’une part, de préserver l’essentiel de ce 
que nous avons été et de ce que nous sommes aujourd’hui et, d’autre part, d’envisager ce que 
nous serons demain. 
 
Cette formation vise à donner aux participants des connaissances leur permettant de créer et de 
gérer un site Web ou un blogue par le biais de la plateforme votresite.ca et d’appliquer 
différentes techniques afin de profiter des occasions qu’offre le Web. Cette plateforme permet 
aux artistes et aux organismes culturels d’avoir vitrine sur le Web de manière professionnelle et 
artistique.  
 
Vous trouverez plusieurs  avantages à travailler avec la formule de François Charron. Pour moins 
de  
0.50 $/jour, les utilisateurs ont accès à une gamme de services élargis et à un support technique 
7 jours sur 7, 24 heures par jour. Les outils proposés sont faciles d’utilisation. 
 
Pour qui   
Artistes, travailleurs culturels, gestionnaires d’organisations culturelles ainsi que les ressources 
responsables des outils de communication. 
 
Cette formation propose 
L’atelier est divisé en un bloc de trois heures de formation théorique avec démonstrations 
pratiques sur tableau interactif et un bloc de six heures de formation pratique avec outils et 
support informatique.  
 
Objectifs  
Au terme de l’atelier, le participant sera en mesure de :  

- Maîtriser les principes de base d’un site efficace; 
- Débusquer les pièges à éviter; 
- Utiliser les outils de conception d’une plateforme virtuelle et exploiter sa créativité; 
- Publier du contenu Web (textes, photos, vidéos, etc…); 
- Mettre à jour son site. 

 
Prérequis  

- Savoir travailler avec Word de la suite Office; 
- Connaitre l’outil Power Point serait un atout.  

 
Formatrice  
Brigitte Bouchard  travaille à la Commission scolaire de l’Estuaire depuis plus de 12 ans. 
Bénéficiant de sa formation et de son expérience  comme adjointe administrative, Brigitte 
Bouchard donne des ateliers pour le service aux entreprises de la Commission scolaire. Elle 



œuvre principalement  dans le domaine de l’informatique et notamment au niveau de la 
conception de sites Web et de la Boutique en ligne. Elle travaille, dans ce cas, avec les outils 
pédagogiques proposés par François Charron de votresite.ca.  
 
Forte de son expertise, madame Bouchard comprend les besoins de la clientèle et favorise ainsi 
une approche par individu qui vise d’abord à répondre aux attentes de chacun. Sa 
compréhension, son professionnalisme et son enthousiasme font d’elle une formatrice qui se 
démarque par la générosité dont elle fait preuve pour partager ses connaissances.  
 
Dates   3, 4 octobre 2015 
Lieu    Cégep de Baie-Comeau 
Durée   9 heures 
Horaire   Samedi 9 h 30 -  16 h 30; dimanche 9 h - midi. 
Groupe  minimum 6, maximum 10 participants   
 
Coûts d’inscription    105 $ /participant   85 $ AVANT le 20 septembre 2015 
VALEUR RÉELLE          250 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette formation est offerte à un coût très 
compétitif. C’est le temps de profiter de 
cette offre des plus avantageuses.  

Brigitte Bouchard 


