J'ai besoin d'un cahier des charges pour mon projet de site Web
Référence : ACC87
Thématique : Digital, numérique, présence sur le Web
Notre engagement
L'expert numérique de la CMA vous accompagne dans la définition de vos besoins et la
rédaction d'un cahier des charges à destination des prestataires.
Notre offre
Il vous aide à formuler vos besoins, afin de faciliter la relation avec les prestataires numériques.
L’assistance à maîtrise d’ouvrage se caractérise tout d’abord par une rencontre en entreprise pour faire le
point sur l’avancement de votre projet, vos attentes, vos besoins, vos objectifs.
Lorsque vous avez décidé de faire appel à un prestataire, et en fonction de la nature du projet (site Internet
vitrine, site e- commerce par exemple), un cahier des charges du projet précis est nécessaire.
L'expert de la CMA vous accompagne dans sa rédaction, grâce à un outil de rédaction de cahier des charges.
Ce cahier des charges permet d’exposer vos attentes , et de décrire avec précision les fonctionnalités
demandées. Il garantit des réponses fondées sur une base identique.
Un accompagnement à la consultation pourra être mis en place pour vous aider à choisir votre prestataire, si
besoin.

Tarif

Gratuit.
Action bénéficiant du soutien financier de la Région Bourgogne Franche-Comté

Délivré par:
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Délivré par:
89 - Sénonais (Antenne) : 8 Impasse de l’Europe – ZA du Saule Fendu - 89100 MAILLOT
71 - Chalon-sur-Saône : Délégation de Saône-et-Loire - Centre d’affaires du Pont Jean Richard - 1 avenue
de Verdun - 71103 CHALON S/S Cedex
89 - Auxerre : Délégation de l'Yonne 56-58 rue du Moulin du Président - BP 337 - 89005 AUXERRE Cedex
21 - Dijon : Délégation Côte-d'Or 65-69 rue Daubenton - BP 37451 - 21074 DIJON Cedex
58 - Nevers : Délégation de Nevers 9 Rue Romain Baron, CS 80040 - 58027 NEVERS Cedex
21 - Montbard (Antenne) : 14 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny - 21500 MONTBARD
71 - Mâcon (Antenne) : 35 ter rue de l'Héritan - 71000 MACON
25 - Besançon : 101 Rue de Vesoul - 25000 BESANCON
25 - Pontarlier : 7 rue des Bernardines - 25300 PONTARLIER
39 - Dole : 2 Rue Louis de la Verne - 39100 DOLE
70 - Lure : 6 rue victor Hugo - 70200 LURE
90 - Trévenans : 40 Grande rue - 90400 TREVENANS
39 - Lons le Saunier : 17 Rue Jules Bury - 39000 LONS LE SAUNIER
39 - Saint-Claude : 1 Rue du Tomachon - 39200 SAINT-CLAUDE
70 - Vesoul : 2 Rue du Dr Jean-Georges Girard - 70 000 VESOUL

Tarifs:
Dirigeant - gratuit
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