Thierry KLAJMAN
Création de site Internet

Contexte

Objectifs

Monsieur Klajman exerce depuis
plus de 20 ans le métier de
correcteur-rélecteur. Cette activité
l’amène à être en constante
r e c h e r c h e d e v i s i b i l i t é a fi n
d’accroitre ses opportunités
professionnelles. Il a donc fait
appel à Dauphine Junior
Consulting Paris pour la création
d’un nouveau site internet,
référencé sur tous les moteurs de
recherche principaux.

Résultats

Augmenter la visibilité des
services proposés par Monsieur
Klajman par l’élaboration d’un site
fluide, fonctionnel et référencé de
manière eﬃcace.
Elaborer un site avec une prise en
main facile pour l’administrateur,
et le former à eﬀectuer des
modifications.
Créer une page "Actualités"
permettant à l'administrateur
d'ajouter régulièrement du
contenu sur son site et ainsi
d’améliorer son référencement.

A l'issue des 8 semaines d'étude,
le site Internet élaboré par notre
consultant a été livré et est
aujourd'hui en ligne. Son
référencement est optimisé pour
que le site apparaisse sur les
premiers résultats naturels et
intuitifs des moteurs de recherche
correspondant aux requêtes
visées des Internautes. Lors d'une
demi-journée de formation,
Monsieur Klajman a également
été formé à la prise en main de
son site Internet. Deux articles
sont, par ailleurs, déjà disponibles
dans l'onglet "Actualités" !

Le métier de correcteur-relecteur

Rafael Klajman
Chargé d’aﬀaires

2 articles
postés
en 1
semaine

“

+525% de
visites *
* En comparaison à la moyenne
des visites des deux derniers
mois de l’ancien site

Pour une activité comme la mienne, la clarté est
importante. Dauphine Junior Consulting a répondu à
cette exigence. Impeccablement. Et avec sérieux.

Thierry Klajman
Charles Chokre
Consultant

Alice Bertrand
Responsable qualité

8 semaines

“

Nos membres chargés de l’étude

Correcteur ! Voilà un mot un peu douloureux. Pour certains, il
évoque des souvenirs scolaires pas toujours plaisants ! Les
dictées, on ne les attendait pas toujours avec délectation !
Pourtant, ce métier Mr Klajman l’exerce depuis deux décennies
et toujours avec autant de plaisir. D’abord il ne consiste pas
seulement à corriger. Il s'agit aussi de gagner en fluidité ! Pour y
parvenir, rien de tel que de se mettre à la place du lecteur !

