Module 701

CREER UN SITE WEB (1/2)

Domaine : Réseaux sociaux-Web marketing
Thème : Réseaux sociaux-Web marketing
Formacode : 34093
Durée en heures et en jour : 7 heures - 1 jour
Modalité de la formation : Présentiel – Intra-entreprises
Public cible : Dirigeants ainsi que leurs conjoints-collaborateurs et associés.
Nombre de personnes min et max : intra 1 à 8 personnes
Prérequis : Utilisation de base d’un ordinateur
Objectifs :
Connaître les étapes clés pour réaliser un site web
Créer un site sur WordPress avec différents types de contenus
Programme :
1/ - Les étapes préalables à la création d’un site
Déposer un nom de domaine
Trouver un hébergeur pour son site
Définir l'arborescence
2/ - Les différents types de contenus
Présentation du CMS WordPress
Organiser les contenus
Structurer la navigation
Concevoir les pages
Appliquer une charte graphique
Préparer et intégrer les images
Insérer des liens hypertextes
Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement :
1. Modalités techniques : supports pédagogiques, ordinateur et vidéoprojecteur, visuels, paperboard.
Un livret synthétique de la formation et des documents annexes seront remis aux participants au
format papier et/ou numérique.
2. Modalités pédagogiques : Présentations et explications du formateur. Echanges avec les participants.
Pédagogie participative. Mise en situation par des jeux de rôles, découverte, expérimentation.
Réflexion sur ses pratiques, identification des problématiques, plan d'action réaliste après formation.
3. Modalités d’encadrement : le formateur transmet des bases théoriques, accompagne les travaux
individuels et de groupe, évalue la compréhension en cours de formation, réalise des ajustements
Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants
Test de validation des acquis à la fin du module et correction
Modalités d’évaluation des connaissances :
L’évaluation des connaissances individuelles est réalisée
- en début de formation par un QCM ou une évaluation orale
- pendant la formation lors d’exercices pratiques, de jeux de rôle
- à l’issue de la formation par un QCM.
Document de fin de formation : Une attestation de formation nominative est remise à chaque
participant ayant suivi l’intégralité de la formation.
Lieux et adresses :
Zones géographiques : PACA, Occitanie (30, 34) Rhône Alpes (38, 73, 74). En intra ou en inter, dans vos
locaux ou dans les nôtres
Tarif en euros HT en coût stage stagiaire (inter) : €
Tarif en euros HT en coût stage formateur (intra) : €
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