
ÉTUDE DE CAS

ARM Formation
Création de site - Marketing de contenus - Backlinks



#1 - CONTEXTE, 
PROBLÉMATIQUE 
ET OBJECTIFS



PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

ARM Formation est un organisme de 
formation qui propose de former les 
professionnels dans divers domaines.

Agnès Rousson-Mourier qui dirige cet 
organisme, a conçu des modules de 
formation en management, de coaching 
individuel et d’équipe, 
d’accompagnement pour la reconversion 
professionnelle et de formation 
commerciale.

Les programmes d’ARM Formation s’adressent plus 
particulièrement aux personnes occupant un poste à 
responsabilité, avec des techniques résolument 
actuelles et tournées vers l’innovation.



OBJECTIFS ET ACTIONS MENÉES

OBJECTIFS DE ARM FORMATION

Utiliser le site web comme levier 
d’acquisition de leads qualifiés.

Optimiser régulièrement la technique 
du site web.

Améliorer le positionnement sur des 
requêtes de courte/lonngue traîne.

ACTIONS MENÉES PAR NOTRE AGENCE

Création de site (webdesign sur-mesure, 
code optimisé pour le SEO, tracking et 
analytics).

Optimisations techniques (structure Hn, 
mise en cache, compression du code + 
minify).

Marketing de contenu (rédaction de contenu, 
optimisation SEO, intégration des contenus).



#2 - TRAVAIL 
RÉALISÉ PAR 
NOTRE AGENCE



REFONTE DU SITE WEB

Création de site Optimisations 
techniques

webdesign 
sur-mesure

code 
optimisé 
pour le SEO

tracking et 
analytics

structure Hn

mise en 
cache

compression 
du code + 
minify



OPTIMISATIONS TECHNIQUES

Optimisation des images (format Webp et compression globale de toutes les images présentes sur le 
site internet)

Lazy Loading (chargement différé des images)

Application d’un CDN performant

Application de « Defer » sur les fichiers javascript (type de chargement des fichiers)

Mise en place d’un système de cache

Mise en place de la compression Gzip

Mise en place de la compression classique des images

Chargement asynchrone de fichiers javascript

réalisées par notre agence

Minify & compress des fichiers javascript



VITESSE DU SITE
Avant 

refonte
Après 

refonte

* Mesures faites en juillet 2020 * Mesures faites en septembre 2020



TEMPS DE RÉPONSE DU SERVEUR
Avant 

refonte

* Mesures faites en juillet 2020

● la page d’accueil affichait un poids de 3,29MB ;
● 168 requêtes sollicitaient le serveur ;
● le temps d’affichage complet était de 4,1s.

Après 
refonte

* Mesures faites en septembre 2020

● la page d’accueil affiche un poids de 2,4MB ;
● 86 requêtes sollicitent le serveur (soit près de 

deux fois moins qu’auparavant) ;
● le temps d’affichage complet est de 2,6s.



NAVIGATION INTUITIVE

Vitesse du site 
optimisée

Chargement 
rapide

Responsive 
design



#3 - 
TÉMOIGNAGE



« L’équipe des Veilleurs du Net nous a 
accompagné dans la refonte technique de notre 

site web.
Ils ont fait preuve de grandes qualités dans leur 
accompagnement : professionnalisme, agilité, 

rapidité.
Notre objectif : un site stable techniquement 

dans un délai serré... promesse tenue ! »

Lydia JOUVAL, responsable communication Visiativ.
Eléonore DUFOUR, chargée de communication externe Visiativ.



Contactez-nous !

Une question sur cette étude de cas ?

04 28 29 04 90 

contact@lesveilleursdunet.com

45 rue de la Bourse 69002


