Modèle de cahier des charges pour votre site carrière

1 - Objectifs
Expliquez ce qu'est et ce que fait votre entreprise / organisation :
Quels sont les objectifs de ce projet ?
Quels seront les indicateurs clés pour déterminer si le projet est un succès ?
Quelle stratégie existante (en ligne et hors ligne) est en place pour atteindre les nouveaux objectifs
opérationnels ?

2 - Design
Quelles sont les principales raisons de la création ou de la refonte de votre site ?
Quel sera le code couleur de votre site ? Quelle sera la couleur dominante ?
Y a-t-il des variations du code couleur selon les sections ou les pages de votre site ?
Avez des éléments visuels à réutiliser ?
Quelles polices souhaitez-vous pour votre nouveau site ?
Énumérez quelques exemples de sites qui vous plaisent.

3 - Technique
Votre site comprend-t-il une boutique en ligne ? Si oui, essayer de préciser les modes de livraison et
de paiement envisagés
Votre site doit-il être multilingue ? Si oui, quelles langues sont concernées ?
Votre site doit-il intégrer un moteur de recherche interne ? Un blog pour diffuser des articles ? Un
module d’inscription à une newsletter ?
Quelles sont les éventuelles technologies imposées ou privilégiées : langages, frameworks, CMS ou
autres ?
Quelles sont les fonctionnalités attendues :
Avez-vous des points précis que vous souhaitez améliorer sur votre nouveau site internet ?

4 - Options
Concernant l’intégration des contenus, avez-vous prévu de participer à l’intégration de ceux-ci dans
le CMS, ou est-ce à nous de le faire ?
Y a-t-il des ressources humaines internes ou externes déjà allouées au projet (chef de projet,
webdesigner, webmaster, …) ?
Possédez-vous votre nom de domaine, et votre hébergement web ? Cela nous permettra de savoir si
nous devons procéder à une migration de votre espace.
Souhaitez-vous que le prestataire prenne en charge l’hébergement et la maintenance du site ?
Quelles sont les intégrations à des systèmes tiers à prévoir : réseaux sociaux, comptabilité,
facturation, emailing, marketing automation, CRM, analyse du trafic, etc. ?

5 - Organisation
Quelles sont les principales deadlines intermédiaires du projet selon les différents lots envisagés ?
À quelle date souhaitez-vous la livraison finale du projet ?
Comment voulez-vous organiser le suivi du projet : échanges téléphoniques, présentation physique
régulière des avancées, etc. ?
Souhaitez-vous avoir accès à un environnement de pré-production ?
Avez-vous établi une grille de critères pour évaluer les réponses des prestataires ?

