Améliore ta visibilité
et ta communication avec un
site WordPress.
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WEB

Ton site internet en toute sérénité

QUI

SUIS-JE

?

Issue d’un parcours atypique, j’ai décidé, après
des expériences professionnelles peu
épanouissantes, de prendre ma vie en main. Je
me suis reconvertie pour devenir développeuse
web. J’ai toujours été passionnée par la culture
2.0 et du net de manière générale.
Imaginer, concevoir et développer un site
internet est une aventure tellement,
satisfaisante pour moi !
En suivant une formation et en ayant accompli
quelques projets, je me suis lancée en tant que
freelance avec un défi : devenir une
développeuse
web de confiance, bienveillante et positive !

MES

CONSTATS

Le milieu du web peut vite paraitre opaque et
froid. On ne comprend pas qui fait quoi : la
différence entre un designer web, un
développeur web et un webmaster, sans
aborder le développeur fullstack, le devops et
j’en passe !
Je pense qu’il n’est pas improbable que j’ai cité
des postes dont vous connaissiez pas
l’existence ou bien que vous ne sachiez pas en
quoi il consiste.
Il est donc difficile pour des entrepreneurs qui
démarrent leur activité de savoir à qui
s’adresser. Je pense même que parfois on ne
sait pas par où commencer les recherches.
Il est facile alors de tomber sur des agences
douteuses sans scrupules.
Mes objectifs découlent de ces constats.

SERVICES

Documentations

Livrets explicatifs sur différents thèmes
: WordPress, le référencement, etc.

Site internet

Création de site vitre et e-commerce
avec WordPress ou Prestashop, refonte
de site et maintenance.

Formations

Formations sur différents thèmes :
WordPress, le référencement, le
développement web, etc.

Je veux mettre l’humain au centre de

mon activité.

Mes objectifs découlent de ces

constats.

MES

VALEURS

Je permets aux entrepreneurs de réfléchir et
concevoir leur projet web dans une atmosphère
de humaine et bienveillante Je créé une
relation de confiance et de partage je rends le
web accessible à tout le monde.
Je guide en étant force de proposition pour que
le site soit à l’image de l’entreprise et de la
personne qu’il représente En apportant mon
expertise j’offre des conseils personnalisés
toujours avec la bienveillance qui m’est si chère
Je m’épanouis au travers de projets altruistes
et collectif.

Je veux guider les entrepreneurs dans leur
projet web en créant une relation de confiance
dans une ambiance bienveillante.
Je veux également former les entrepreneurs à
savoir utiliser leur site internet pour qu’ils
puissent le prendre en main en toute
autonomie.
Je veux rendre le milieu du web

compréhensible et abordable.

La corde supplémentaire dont je dispose est la
créativité. Je peux accompagner un
entrepreneur dans la conception de son
identité graphique.

Conseil

Audit de votre site internet ou bien du
SEO
Pour plus d'information sur mon site :

www.bouddhi-web.com

