
Le nouveau site internet du CIAS à l’Ouest de Rennes

Depuis septembre 2020 le CIAS à l’Ouest de Rennes s’est doté d’un nouveau site internet afin d’offrir une 
information plus claire et plus facile d’accès concernant l’actualité de ses différents services.

Ainsi sur la page d’accueil on retrouve en partie haute : le menu principal qui reprend les différents services  
et pôles du CIAS, une partie actualité qui relaie l’information sous un format de bandeau défilant et/ou d’ar-
ticles mis en avant. Dans la colonne de droite on retrouve un module de recherche sémantique, ainsi qu’une 
mise en avant des différents événements organisés par les services du CIAS : ateliers, conférences, cycle de 
prévention santé...

Titre cliquable pour revenir 
à la page d’accueil

Logo cliquable pour revenir 
à la page d’accueil

Liens vers nos 
réseaux sociaux

Menu principal 
qui référence 
les différents 
services du CIAS 
par pôle de 
compétences

L’actualité du 
CIAS mise en 
avant, cliquable 
pour avoir le 
détail de l’infor-
mation

Module de 
recherche 
sémantique

Module de 
mise en avant 
des événe-
ments organi-
sés par le CIAS, 
avec possibilité 
de les filtrer 
par thème, 
pôle, service.
Ils sont cli-
quables pour 
obtenir plus 
détails sur 
l’événement



Information pratique : 
horaires d’ouverture et 
contact du siège adminis-
tratif du CIAS

Nos parutions mises en avant 
cliquables pour plus de détail 
et télécharger le document. 

Un lien permet 
d’accéder à l’en-
semble des paru-
tions du CIAS

Menu d’accès 
aux différents 
services en lien 
avec les usagers

Logos des 7 
communes du 
CIAS, cliquables 
et redirigeant 
vers le site 
internet des 
communes

Logos des 
partenaires 
du CIAS, 
cliquables 
vers leur site 
internet

Carte du terri-
toire du CIAS et 
l’intervention 
des services du 
CIAS

Un accès di-
rect au portail 
familles, à nos 
offres de re-
crutement, au 
formulaire de 
contact, l’orga-
nigramme, aux 
marchés publics 
au rapport d’ac-
tivité...

Le contact du 
siège du CIAS 
avec le rappel 
des horaires 
d’ouvertures

Menu d’accès 
à nos diffé-
rents pôles


