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Promotion-enfance-et-jeunesse-en-action.ch 

Site internet cantonal de la campagne 

 
Vous aimeriez, dans le cadre de la campagne nationale « Promotion enfance et jeunesse en 

action ! », démarrer votre propre campagne cantonale ? Nous vous soutenons volontiers dans 

cette démarche, notamment avec une présence internet à un prix réduit pour présenter vos 

activités afin qu’elles soient utilisées et pour faire connaitre vos objectifs. 

 

 

Offre et prix 

Contenu 

• Propre page sur promotion-enfance-et-jeunesse-en-action.ch, avec URL 

correspondante 

• Couleur à choisir librement dans une palette  

• Design internet prêt comme modèle, à la couleur assortie 

• Logo à la couleur assortie (images distinctes, pour la communication et produits 

imprimés) 

• Sous-menu (1 sous-niveau, nombre de pages à définir librement) et pied de page 

personnalisable 

• Les contenus des pages (titres, textes, images) peuvent être élaborés et adaptés par 

vous-mêmes avec votre propre login, CMS : Wordpress 

• Fonctions possibles dans la version de base sobre : formulaire de contact, galerie de 

photos, shop et agenda 

• Documents écrits sur l’utilisation/le fonctionnement (en ligne avec des vidéos, en 

anglais) 
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Montant unique de base variante SELF MADE, une seule 
langue  

CHF 2000. – 

 

Nous mettons en place les éléments de base de votre page et nous occupons des réglages 

techniques nécessaires. Vous ajoutez ensuite vous-mêmes les contenus et créez, si vous le 

souhaitez, un formulaire de contact, des galeries de photos, etc. Tous les contenus peuvent à 

tout moment être complétés et adaptés par vous-mêmes. 

 

Prestations de base de l’AFAJ  

• Création de la page avec URL, intégration dans la page principale 

• Création du menu avec page d’accueil et jusqu’à quatre sous-pages, selon ce qui est 

souhaité 

• Réglage des paramètres de la page, y compris la couleur choisie au préalable (dans 

une palette existante), et insertion du signet correspondant 

• Insertion de premiers éléments de remplissage pour insertion du contenu (titre, texte, 

image) sur toutes les pages 

• Envoi du logo comme image dans la couleur choisie 

• Test des pages après que le client a terminé le contenu 

• Insertion d’un mot-clé par page (optimisation SEO) 

• Mise en ligne et test 

Ce que vous faîtes 

• Insertion et remplissage du contenu des pages : titres, textes, images, 

téléchargements, logos, galeries de photos, éventuellement contenu de l’agenda et du 

shop 

• Création du formulaire de contact si vous en désirez un 

• Personnalisation du pied de page 

Si vous avez besoin d’aide pour effectuer ces tâches, nous vous offrons volontiers notre 
soutien en vous facturant le temps effectivement investi, au tarif de CHF 120. – par heure. 
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Montant unique de base variante DOJ MADE, une seule 
langue  

CHF 4000. – 

 

Nous nous chargeons pour vous de toute la mise en place et du remplissage de votre page. 

Votre page vous est remise terminée, avec les contenus que vous avez choisis et préparés. 

Une fois que la page vous a été remise, vous pouvez l’adapter et la compléter de manière 

indépendante. 

 

Prestations de base de l’AFAJ 

• Création de la page avec URL, intégration dans la page principale 

• Création du menu avec page d’accueil et jusqu’à quatre sous-pages, selon ce qui est 

souhaité 

• Réglage des paramètres de la page, y compris la couleur choisie au préalable (dans 

une palette existante), et insertion du signet correspondant 

• Insertion de premiers éléments de remplissage pour insertion du contenu (titre, texte, 

image) sur toutes les pages 

• Envoi du logo comme image dans la couleur choisie 

• Test des pages après que le client a terminé le contenu 

• Insertion d’un mot-clé par page (optimisation SEO) 

• Mise en ligne et test 

 

Prestations supplémentaires de l’AFAJ 

• Insertion et remplissage des contenus préparés par les client-e-s : titres et titres 

intermédiaires, textes, images, téléchargements, logos, galeries de photos, 

éventuellement contenus de l’agenda et du shop 

• Création du formulaire de contact si souhaité 

• Traitement des images en cas de besoin (données livrées par les client-e-s) 

• Test de toutes les pages et fonctions 

• Une série de corrections/d’adaptations selon les indications des client-e-s 

• Création du pied de page avec texte ou éléments du menu selon la demande 

 

 

Ce que vous faites 
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• Préparation de tous les contenus des pages à l’aide d’un modèle Word et envoi de 

tous les contenus, y compris photos, documents à télécharger, liens, etc. 

• Vérification des contenus insérés et retour par écrit à l’AFAJ pour adaptation 

En cas de charge supplémentaire de travail ou de souhaits non prévus, l’AFAJ facture le temps 
effectivement investi au tarif de CHF 120. – par heure. Les client-e-s sont préalablement 
contacté-e-s. 

 

Page bilingue 

Pour les deux variantes, le montant augmente de 50 %. 

• Variante SELF MADE : CHF 3000. – au total 

• Variante DOJ MADE : CHF 6000. – au total 

 

Contribution annuelle d’entretien (pour les deux variantes) 

CHF 400. – 

• Hébergement du site 

• Maintenance : mises à jour, sauvegardes, résolution de problèmes 

• Assistance en cas de questions simples concernant l’emploi, jusqu’à un maximum de 

3 heures par année. 

 

En cas de questions complexes et qui demandent plus de temps, l’AFAJ facture (après 

consultation) le temps effectivement investi, au tarif de CHF 120. – par heure.  

 

Remarque : prestations et prix sous réserve de modifications. 

 

 

Octobre 2020, DOJ/AFAJ 

  


