Construire son site web
Domaine : Bureautique / Informatique
Réf. : 2039B

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Aborder l'ensemble des notions nécessaires à la création d'un site
internet.
Développer et gérer un site internet interactif et multimédia.

PUBLIC CONCERNÉ
Utilisateurs réguliers de services
en ligne, toute personne ayant
besoin de créer un site internet.

PRÉ-REQUIS
Connaître l'environnement Windows.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

DURÉE ET DATES

Salles de cours équipées de : matériels de projection -Tableaux -Caméra. Alternance de théorie
et jeux de rôle à partir d'exemples du quotidien ou vécu. Validation au fur et à mesure des
différentes mises en situation. Un support de cours personnalisé est remis à chaque participant.
Un bilan détaillé suit chaque action de formation.

-Durée :
3 journées soit 21 heures

CONTENU ET MÉTHODES MOBILISÉES

Un ou plusieurs tests de personnalité sont transmis en amont de la
formation via un lien internet.
Qu'est ce qu'un site web "performant" ?

-Dates des inter-entreprises :
.En présentiel
03-04-05 Novembre 2021
.En Intra ou Individuel :
Nous contacter

Critères d'évaluation
FORMULES ET TARIFS
Comportements et usages des lecteurs internautes sur le web
environnement technologiques
Système de gestion de contenu, logiciels libres,
MySQL, xml...
Ecrire pour le web
Ecriture efficace sur le web : style, formats,
profondeur de l'information et niveaux de lecteur,
travail sur les titres et accroches
Déclinaison des genres journalistiques sur le web
Rewriting de contenus papier
Conception et mise en scène de lien
Enrichissement multimédias : photos, séquences
audiovisuelles
Infographie animée
Concevoir une architecture d'un site : outil et conception
editorial web
Méthodologie
Définition des contenus et services
Synergies entre supports "papier" et supports en
ligne
Rubricage et structuration de l'information
Conception de la navigation web
Elaboration de la page d'accueil et des pages
types sur le web

En inter-entreprises :
285€ HT / Jour / personne
En intra-entreprises :
599€ HT / Jour / groupe
En cours particulier :
579€ HT / Jour / personne

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES
Présentiel, Distanciel.

Accessibilité et qualité d'un site internet
Les règles d'accès pour les handicapés
Déclinaison des règles qualité pour tout public
Optimiser le référencement dès la conception éditoriale d'un
site web, les principes d'ergonomie et de mise en pages
Interface riche, navigation et chatre
typographique
Atelier de conception éditoriale d'un site web
Définition, conception et traitement rédactionnel,
écrite pour le web
Conception de la navigation web
Elaboration de la page d'accueil et des pages
types sur le web
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