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Formation « Gérez vous-même votre site internet »

Modalités

Programme

Objectifs visés

Les règles de base à respecter

•
•
•

Comprendre l'environnement du Web,
Etre autonome dans la gestion de son site web,
Utiliser les outils indispensables à la création
de pages web
• Développer la visibilité de son organisation,
• Apporter du contenu régulièrement sur son
site.
Prérequis
• Toutes les personnes qui interviennent dans
la création ou la production de pages Web,
• Connaissance de l’outil informatique Mac ou
PC,
• Navigation internet.ites e-commerces)
Handicap
En cas de situation de handicap, nous étudierons
chaque cas pour voir les adaptations possibles
pour réaliser la formation.
Matériel
• Un PC est demandé par stagiaire
Moyens pédagogiques, techniques et
d’encadrement
Alternance pratique / théorique. Support de cours
remis à l’issus de la formation
Moyens d’évaluation et d’analyse de formation
La formation sera notée tout au long de celle-ci
par la mise en œuvre de mises en pratique

•
•
•
•
•
•

Titre,
Paragraphe,
Alignement,
Ponctuation,
Liste à puces,
Maj // Shift Maj.

Chartre graphique
•
•
•
•

Créer une maquette (Penser sa page web),
Faire des choix typographiques cohérents,
Préparer les images,
Utiliser les bons formats d’enregistrements.

Gestion du site internet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer ses menus,
Créer un menu,
Gérer ses articles,
Créer un article,
Gestion des liens (entre les pages, vers
d’autres sites, des messageries, des fichiers),
Intégration de contenus multimédia
(images, PDF, vidéos etc.),
Gérer ses galeries d'images,
Gérer ses formulaires de contact,
Concevoir des page en partant d'une
feuille blanche

Durée
1 journée soit 7h00 de formation (Modulable selon
les prérequis de l'apprenant)

Mettre en ligne le site

Lieu
STATION V - 1 Rue Emile Desvaux - 14500 VIRE
NORMANDIE

Synthèse

• Tester ses pages web,

Intervenant
Dylan TOUYON
Coût
A partir de 900€ HT la journée de formation
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