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KEY-C PROJET 

UN CONCEPT CLÉS EN MAIN
Passionnée par le monde du digital, j'ai créé Key-C

Projet à la suite de ma dernière année d'étude en tant que

cheffe de projet e-commerce. 

Située dans le bassin Grenoblois, reconnue pour ses

innovations dans le domaine des technologies de

l'information et de la communication, Key-C projet est

une micro-entreprise de web design et communication

digitale spécialisée dans la création de supports digitaux

pour les PME, les start-up et les créateurs de contenu.

J'accompagne les entreprises qui souhaitent développer

ou redorer leur présence en ligne en créant pour eux le

projet qui leur correspond.

En tant que web designer, j'interviens sur divers aspects

liés au développement de votre présence en ligne. Que le

projet concerne l'étude du positionnement de vos

concurrents sur internet grâce à une analyse

approfondie, la création/refonte d'un site web de type

porte-folio ou e-commerce, la gestion de vos réseaux

sociaux, Key-C Projet propose des solutions

personnalisées et propres à chaque projet pour satisfaire

l'ensemble de vos attentes. 

PRÉSENTATION KEY-C PROJET
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologies_de_l%27information_et_de_la_communication


QUI S'OCCUPE DE VOS PROJETS ?

KIM

CHICHIGNOUD

Web designer 

& 

communication digitale 

FORMATIONS ET DIPLÔMES

Développement web 

Gestion de projet

OPEN CLASS ROOMS ,  2020-2021 

Communication

Gestion relation client 

BTS gestion PMI PME

IMT DE GRENOBLE (38),  2018-2020

Ressources Humaines 

Comptabilité

Design

Benshmark

Titre RNCP Niveau VI Chef de projet E-Commerce 

Communication 

Marketing  

BAC Professionnel commerce

LYCEE LES CHARMILLES (38),  2010-2013

Gestion Commerciale 

VentePROFIL PERSONNEL 

Je me définis comme étant une

personne curieuse et créative. Dotée

d'un tempérament dynamique et

déterminé je suis en constante

recherche de nouveaux défis à

relever. Grâce à mon parcours

scolaire atypique et mes expériences

passées j'ai développé de nombreuses

compétences qui me servent chaque

jour pour la réalisation des projets de

mes clients. J'espère pouvoir les

mettre à votre profit pour réaliser LE

projet qui correspond le mieux à vos

attentes.

Wordpress

Suite Adobe

Pack Office 

Certification Google Webmarketing

Benshmark veille

G suite 

HTML et CSS                              

COMPETENCES TECHNIQUES

SAVOIR ÊTRE

Qualités relationnelles

Esprit d'analyse

Capacité à travailler en équipe

Autonomie

Sens de l'organisation

Rigueur

COMPETENCES TRANSVERSALES

Qualités rédactionnelles

Gérer un projet

Gérer la comptabilité

Etablir et respecter un budget  

Gestion administrative                         
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Chaque projet commence par un premier
échange téléphonique ou vidéo au cours duquel
nous pourrons faire connaissance, présenter
nos expertises et réaliser une étude approfondie
de vos besoins.

Une fois la décision de lancement de projet
établie, je vous adresserai un  questionnaire
complet me permettant de mieux cibler votre
demande et vos attentes, puis de dresser votre
devis à partir du budget et du rétro-planning.
Afin de réaliser un projet cohérent avec vos
besoins, il est important que nous échangions
tout au long du projet, il vous sera donc
demandé de valider l'ensemble des rendus de
projet : cahier des charges, maquettes,
réalisation du projet à mi-parcourt, réalisation
final... c'est pourquoi il nous faudra convenir
au préalable un certain nombre de dates de
réunion pour échanger sur ces différents sujets.

Chaque projet est unique et nécessite une
attention particulière et un déroulement qui lui
est propre c'est pourquoi nous pourrons ajuster
le déroulement du projet en fonction de vos
besoins, délais, et budget qui lui sont alloués. 

DÉROULEMENT DES PROJETS
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LES
PRESTATIONS
KEY-C PROJET



Rédaction du cahier des charges

Réalisation de maquettes

Site vitrine

Référencement SEO

Aspect responsive 

Respect des normes WCAG 

   (accessible PC mobile et tablettes)

OFFRE BASIC

VITRINE

Durée du projet :

2 à 6 semaines

Coût du projet : 

à partir de 1728,96 €

CREATION SITE VITRINE

Offre basic vitrine

Maintenance (12 mois) à

80€/mois au lieu de 90€

+

PACK 

PASSE-PARTOUT

VITRINE

Durée du projet :

2 à 6 semaines

Maintenance 2H /mois

Coût du projet : 

à partir de 2688,96 €

Peu importe votre secteur d'activité, opter pour la création d'un site

vitrine c'est s'assurer d'amener naturellement des visiteurs intéressés

par vos produits ou services vers votre vitrine et ainsi faire connaître

votre entreprise, votre offre, vos réalisations et votre savoir faire. 

En plus de visites virtuelles, votre site vitrine peut aussi générer du

trafic dans vos locaux physiques grâce au développement de votre

visibilité en ligne. 

Key-C Projet réalise votre projet de création de site vitrine sur mesure en

tenant compte de votre univers. Toujours à l'écoute de vos besoins et

attentes, j'interviens en tant que conseillère et exécutrice en respectant

toujours vos idées pour créer le site vitrine qui vous ressemble.
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OFFRE BASIC

E-COMMERCE

Durée du projet :

4 à 8 semaines

Coût du projet : 

à partir de 3457,92 €

CRÉATION SITE E-COMMERCE

Offre basic e-commerce

Maintenance (12 mois) à

80€/mois au lieu de 90€

+

PACK 

PASSE-PARTOUT

E-COMMERCE

Durée du projet :

4 à 8 semaines

Maintenance 2H /mois

Coût du projet : 

à partir de 4417,92 €

Aujourd'hui, avoir un site e-commerce a fait ses preuves, ouvert 24h/24

7j/7, sans frais de personnel ou de locaux, les commandes arrivent à

n'importe quel moment de la journée ou de la nuit et vos clients ne

dépendent plus des horaires ou de la localisation de vos magasins pour

faire leurs achats. 

En plus d'être un véritable tremplin pour vos ventes, votre site permet

aussi d'augmenter votre visibilité et, de fait, votre trafic, vos cibles et

votre zone de chalandise. 

Pour la réalisation de votre site e-commerce sur mesure, Key-C Projet

tient compte de vos idées, vos besoins et vos attentes pour créer le projet

dont vous rêvez. 

Rédaction du cahier des charges

Réalisation de maquettes

Site e-commerce

Référencement SEO

Aspect responsive 

Respect des normes WCAG

   (accessible PC mobile et tablettes)
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Etat des lieux du site actuel

Rédaction du cahier des charges

Réalisation de maquettes

Développement du site

Référencement SEO

Aspect responsive 

Respect des normes WCAG 

   (accessible PC mobile et tablettes)

OFFRE BASIC

REFONTE

Durée du projet :

4 à 8 semaines

Coût du projet : 

à partir de 3457,92 €

REFONTE SITE EXISTANT

La refonte d'un site existant fait référence à son relooking ou sa mise à

jour. Vous avez fait créé votre site il y à quelques années,  mais

aujourd'hui votre marché, vos cibles, et concurrents ont évolué et vous

avez remarqué que ce site qui faisait votre fierté il y a encore peu est

aujourd'hui un peu dépassé. 

Pas de panic, la refonte est la pour ça, à partir de l'existant nous

pouvons créer un outil plus actuel.

Que vous ayez déjà une idée préconçue de ce que vous souhaitez avoir,

ou que vous préfériez avoir une étude complète de la position de vos

concurrents avant de vous lancer dans la mise à jour de votre site, chez

Key-C Projet a tout prévu, et vous propose deux offres pour s'adapter au

mieux à votre besoin. 

Benchmark

Offre basic refonte

Maintenance (12 mois) à

80€/mois au lieu de 90€

+

+

PACK 

MULTI-PASS

REFONTE

Durée du projet :

4 à 8 semaines

Maintenance 2H /mois

Coût du projet : 

à partir de 5282,40 €
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Animations

Concours 

Posts - Stories

Réponse aux DM 5j/semaine

Augmentation de la visibilité

3 à 5/posts semaine :

OFFRE BASIC

RESEAUX SOCIAUX

Durée du projet :

6 mois minimum

Coût du projet : 

à partir de 300 €/mois

GESTION DES RÉSEAUX

SOCIAUX

Offre basic création site 

Offre basic réseaux sociaux

(6mois minimum) 250€/mois au

lieu de 300€

Maintenance (12 mois) à

80€/mois au lieu de 90€

+

+

PACK 

CLÉS EN MAIN

Durée du projet :

2 à 8 semaines

Maintenance 2H /mois

Coût du projet : 

à partir de 4188,96 €

Les réseaux sociaux sont depuis quelques années un tremplin pour votre
visibilité. En effet, de nombreuses marques se sont vues propulsées au
sommet grâce aux réseaux sociaux. Proximité avec les "followers",
partenariats, publicités ciblées, concours, stories, post, rien n'est laissé
au hasard et tout peut être utilisé pour augmenter votre visibilité et
générer du trafic dans vos points de vente ou site internet. Sur les
réseaux la meilleure publicité vient de vos abonnés. Mais comme tout ce
qui touche au marketing, une stratégie est impérative pour tirer son
épingle du jeu et attirer l'attention de nouveaux abonnés.
Key-C Projet met en place cette stratégie personnalisée en fonction de
votre domaine d'expertise pour attirer et fidéliser de nombreux abonnés
et ainsi vous permettre de gagner en visibilité rapidement et
efficacement.
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OFFRES COMPLÉMENTAIRES

Analyse du positionnement 

Etude fonctionnelle

Critère technique

Synthèse et axes d'amélioration

Analyse complète de l'entreprise et

ses concurrents :

OFFRE BASIC

BENCHMARK

Durée du projet :

1 à 2 semaines

Coût du projet : 

à partir de 864,48 €

Mise à jour logiciel 

Résolution des beug

Maintenance 2H /mois

Coût du projet : 

90 €/mois

OFFRE BASIC

MAINTENANCE SITE

Vous souhaitez connaître le positionnement de vos concurrents sur
internet ? Le benchmark est fait pour ça. Il s'agit d'une étude complète de
vos pratiques en ligne et celles de vos concurrents afin de les comparer
et d'en faire ressortir les axes d'amélioration : ont-ils un site ? Générent-
ils du trafic ? Quels sont les points forts ? Points faibles ? ... Tout y passe
!
Grâce à de nombreux outils Key-C projet réalise votre benchmark et
vous propose des axes d'amélioration pour améliorer votre présence en
ligne.

Si vous avez un site internet il est important d'en effectuer la
maintenance, c'est à dire de tenir à jour votre les fonctionnalités de
votre site, et résoudre les beug qui pourraient apparaître avec le temps.
Key-C Projet s'occupe de vos site internet pour permettre la meilleure
expérience possible à vos visteurs.
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RECAPITULATIF DES TARIFS

OFFRES BASICS

FORMULES PACKS

Création site vitrine

Création e-commerce

Refonte site existant

Gestion réseaux sociaux

Benchmark

Maintenance site 

à partir de 1728,96 €

à partir de 3457,92 €

300€/mois

à partir de 3457,92 €

90€/mois

à partir de 864,48 €

Pack passe-partout

Pack passe partout

à partir de 2688,96 €

à partir de 4417,92 €

Pack multi-pass

Pack clés en main

à partir de 5282,40 €

à partir de 4188,96 €

Création site vitrine + maintenance

Création site e-commerce + maintenance

Benchmark + refonte site + maintenance

Création site + Gestion réseaux sociaux + maintenance
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Procédure de
règlement
A C O M P T E

Un acompte de 30% du montant du devis

sera demandé avant le lancement du

projet. Sans cet acompte la réalisation

du projet ne pourra pas être effectuée.

P É N A L I T É  D E  R E T A R D

En cas de non règlement du solde de la

facture 30 jours après sa date d'édition

des pénalités de retard journalières

s'appliqueront automatiquement en plus

de l'indemnité forfaitaire légale pour

frais de recouvrement de 40€.
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D É L A I S  D E  P A I E M E N T

Nous envoyons aux clients la facture du

montant restant à payer une fois le

projet terminé et livré. Le règlement de

ce solde doit être effectué à 30 jours date

de la facture.



PORTE-FOLIO
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CONTACTEZ-MOI

07 82 98 87 42

@keyc.projet

https://keyc-projet.com

keyc.projet@gmail.com

Je suis disponible pour vous répondre du lundi au vendredi de

8h à 18h.

Que vous aillez une question sur une des prestations proposées,

ou un projet dont vous voudriez parler, n'hésitez pas à prendre

contact avec moi grâce à l'un des moyens indiqués ci-dessous, je

serais ravis de pouvoir échanger avec vous.
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