Définir votre projet de site web
A partir de votre cible, construire votre cahier des charges.
Cette formation vous permettra de définir les objectifs de votre site internet et de connaître les contraintes liées à la
création d’un site web.
Objectif

Programme

▪
▪
▪

Définir ses besoins en matière de site web.
Construire son cahier des charges.
Connaître les différentes solutions de création de site web et la réglementation.

Comprendre la création de site web.
▪
▪
▪
▪

Les différents types de sites web.
Les différentes solutions pour créer un site : avantages et inconvénients.
Nom de domaine.
Hébergement.

Définir son projet
▪
▪
▪

Les questions à se poser avant de commencer.
Objectif et cible du site.
Définir sa stratégie de contenu.

Préparer son site.
▪
▪
▪
▪
▪

Rédiger le cahier des charges.
Définir les mots clés.
Recenser vos supports graphiques et rédactionnels.
Les règles à respecter pour l’écriture web.
Choisir le nom de domaine.

Respecter la législation
▪
▪
▪
PUBLIC
Outils
pédagogiques

Pré-requis
Durée

Les contenus du site web.
Mentions légales.
Conditions générales de vente.

Toute personne ayant des connaissances des logiciels bureautiques (tableur et traitement de texte) et
utilisant l’ordinateur au quotidien.
▪ Alternance d’apports théoriques et exercice pratiques sur poste informatique. Contrôle des
connaissances acquises par la vérification de la mise en œuvre de documents pour
l’entreprise.
▪ Support de cours remis à la fin de la formation.
▪ Matériel : poste informatique.
▪ Toute personne ayant un projet de création de site internet.
▪
▪

1 Jour.
Modulable : journée ou découpage ½ journée.
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