
Mon équipe et moi serons toujours là pour 

t’accompagner tout au long du projet ! 

Mavlo Design

514-467-0277

info@mavlo.ca

www.mavlo.ca

Tu trouveras toutes les vidéos 

mentionnées dans cette liste ici : 

mavlo.ca/tutoriels

Ta to-do list

pour la création 

de ton site web



Remplis le « Questionnaire pour le look du site web »

Remplis le document « ! Connexions et Informations »

SECTION « 00 - BIENVENUE »

Dépose tous les documents de ton image de marque existante (.jpg / .png
et guide de marque)

Dépose les photos de toi, ton équipe ou toutes autres photos pertinentes

SECTION « 01 - IMAGE DE MARQUE ET PHOTOS »

Crée les comptes nécessaires au projet :

Page de réseaux sociaux désirés si elles n’existent pas

Compte Mailerlite pour les courriels (www.mailerlite.com)

Compte Paypal si tu as une boutique en ligne (www.paypal.com)

Compte Thrive Cart au besoin pour les formations en ligne

* N’oublie pas de déposer tes connexions dans : 
SECTION « 00 - BIENVENUE »

« ! Connexions et Informations »

Écoute la vidéo # 1 – Bienvenue

Écoute la vidéo # 2 – Création de comptes



Confirme le menu dans le document « 0 - Plan du site et mots-clés »

Inscris tes mots-clés plus bas dans le même document 
(écoute la vidéo Définir tes mots-clés de ton site web pour t’aider)

Dépose les textes de chacune des pages de ton site web

SECTION « 02 - TEXTES »

Dans le dossier  « PAGES »

Écoute la vidéo # 3 – Les textes du site web

• Le référencement naturel SEO
• Comment rédiger de bonne meta descriptions
• Conseil pour une bonne rédaction web SEO
• Yoast pour WordPress

Remplis le document « Gabarit » qui servira à faire la création d’un modèle 
pour l’envoi de tes infolettres

Dépose les textes de chacune des séquences de courriel prévues

SECTION « 02 - TEXTES »

Dans le dossier  « INFOLETTRES »

Écoute la vidéo # 4 – Infolettre et séquence courriel

Pour une aide dans ta rédaction de
texte, tu peux écouter les vidéos
dans la section Création de contenu
et référencement naturel SEO.



Remplis le « Document pour la création de la boutique en ligne » Information 
pour la configuration de WooCommerce et information sur tes produits

SECTION « 00 - BIENVENUE »

Dépose les photos de tes produits

SECTION « 03 - BOUTIQUE »

* Assure-toi d’avoir bien renommé tes photos pour faciliter le tout.

Écoute la vidéo # 5 – Boutique en ligne

Remplis le «  Questionnaire pour la section formation »

SECTION « 00 - BIENVENUE »

Dépose les textes de contenu de chacune de tes formations

SECTION « 04 - FORMATION »

Écoute la vidéo # 6 – Formation en ligne


