Créer son site web avec une solution facile
Jimdo, Wix, Site 1.2.3 …
Il existe de nombreuses plates-forme de création de site internet intuitives et prêtes à l’emploi, mais la création
de votre site n’est pas toujours facile. Vous avez une idée bien définie de votre projet web. Vous avez collecté
les informations nécessaires. Nous vous accompagnons à le créer rapidement.
Cette formation vous permettra de créer un site web évolutif et de gagner du temps dans la prise en main de
la plate-forme de votre choix tout en respectant les contraintes du web et du référencement.

Objectifs professionnels

▪
▪
▪

Connaître les différentes solutions de création de site web et la
réglementation
Définir clairement son projet.
De construire son site internet avec le CMS Jimdo et optimiser son
référencement

Public concerné

Toute personne ayant des connaissances des logiciels bureautiques et utilisant
l’ordinateur au quotidien.

Contenu pédagogique

Rédiger votre cahier des charges
▪
▪
▪
▪

Définir votre projet web : Objectifs / cibles.
Ergonomie / Navigation / Charte graphique.
Mots clés et choix du nom de domaine.
Recenser vos supports pour le web

Recenser vos supports graphiques et vos contenus rédactionnels.
▪
▪
▪

Écrire pour le web : Les règles de rédaction pour le web.
Définir la stratégie de contenu : classifier et hiérarchiser le contenu.
Construire une page d’accueil efficace.

Créer votre site web avec Jimdo
▪
▪
▪
▪

Réserver votre nom de domaine et ouverture de votre site jimdo.
Découverte de l’interface d’administration et des fonctionnalités.
Gestion de la navigation.
Ajouter des éléments aux sites : photos, vidéos, …

Préparer vos images pour le web
▪
▪
▪

Les différents formats pour le web.
Les bibliothèques d’images (libres de droit)
Utiliser un logiciel pour la retouche d’image : recadrer, redimensionner, …

Référencer votre site
▪
▪
▪
▪

Le référencement naturel appliqué à Jimdo
Optimiser son contenu, les liens externes et internes.
Soumission aux moteurs de recherche.
Utiliser les outils statistiques

Méthodes pédagogiques

▪

Pédagogie active centrée sur les besoins de l’apprenant, de l’entreprise.
Apports théoriques et exercices pratiques

Modalités d’évaluation

▪
▪
▪

Avant la formation évaluation des pré-requis et attentes.
Pendant la formation : Application sur cas pratique en relation avec l’activité.
Contrôle des connaissances acquises par la vérification de la mise en œuvre
de travaux personnels.

Prérequis

Savoir utiliser un ordinateur.
Naviguer sur le web.

Supports de formation

▪

Supports et tutoriels fournis.
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Ressources pédagogiques

▪

Durée

Sur mesure en fonction des attentes et besoin.
Modulable en journée ou demi-journée (individuel)

Tarif

Sur Devis en fonction du nombre de stagiaires
Et de la durée de la formation

Les + de cette formation

Formatrice expérimentée.
Formation pratique axée sur les besoins et attentes.
Adaptation et réajustement des contenus si besoins.
Assistance pendant les deux mois qui suivent la formation.

Accessibilité

En situation de handicap. Contactez-nous pour préparer votre accueil.

Délai d’accès/réactivité

48 h

Intervenant.e

Muriel CALL
Formatrice Web & Bureautique depuis 2013.
Longue expérience dans le monde de l’entreprise et associatif.
Consultante en conception d’outils bureautique et de communication digitale
pour les entreprises.

En savoir plus

www.cmuriel.fr
formation@cmuriel.fr

Après la formation : pendant les 2 mois suivant la formation un suivi permet
d’évaluer la mise en œuvre des compétences et le soutien du projet

06 72 75 45 24
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