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INTRODUCTION.
Dans le cadre de ma formation en BTS Services Informatiques aux
Organisations spécialité SLAM, j’ai effectué un stage au sein de la société
Adgensite d’une durée de cinq semaines, du 9 Janvier au 10 Février 2017.
Avant de commencer ce rapport de stage je tenais à remercier toute
l’équipe Adgensite, pour l’opportunité qu’ils m’ont donné de réaliser mon
stage chez eux.
Je tiens ainsi à remercier dans un premier temps Stéphane BONTOUX
pour m’avoir accepté dans son équipe et la confiance qu’il m’a accordé tout
au long de ces 5 semaines.
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Adgensite.
1/ Localisation
L’entreprise Adgensite se situe 89 Boulevard des Belges, 69006 Lyon.
Il y a également une entreprise présente en Belgique.
Responsable : Stéphane BONTOUX
Numéro de téléphone : 04 72 74 01 47
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1I/ Présentation
Adgensite est une entreprise de développement informatique et de
référencement dédié au monde d’internet.
L’entreprise effectue différentes tâches, création de site internet,
optimisation et référencement.
Durant ce stage j’ai réalisé différentes tâches tel que la création de site
internet et également du référencement pour optimiser les sites internet.
L’entreprise s’occupe de différents clients parmi lesquels :







Aderly
Seiller
Novethic
Gafi Club
Inseec
Le temps des cerises
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III/ Les Missions
J’ai eu l’occasion de réaliser différents types de missions.
- Référencement et optimisation du site Aderly, Seiller, Novethic, Gafi
Club, Inseec, Le temps des cerises.
- Création, référencement et optimisation du site Destination-VR
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IV/ Conclusion
Ce stage chez Adgensite m’a permis de découvrir un environnement de
travail
en
entreprise
que
je
ne
connaissais
pas.
J’ai pu consolider les compétences que j’avais acquise durant ma
formation particulièrement en création de site internet et également en
matière de référencement.
Travailler sur des projets concrets qui ont été inclus dans le processus
de production tel que le site Destination-VR a été très profitable et m’a donné
un certain sens des responsabilités dans ce processus de création.
Encore une fois je remercie l’équipe d’Adgensite de m’avoir accueilli et
fait confiance dans ces différents projets.
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