Créer et gérer son site Internet - Formation : présentielle et à
distance
communication
Objectifs
Créer et gérer son site Internet vitrine (site de promotion et d’information de sa
structure) et être autonome dans sa gestion. Combiner son site avec les réseaux
sociaux. Les bases du référencement Internet
Enjeux
Avoir un outil de communication fonctionnel et diffusable à la fin de la formation
Pré-requis
Pas de pré-requis. Avoir déjà utilisé internet. Avoir si possible un ordinateur portable
lors des journées en présentielle. Si pas de portable, nous contacter.
Contenu
Premier jour: le fonctionnement de la formation présentielle et à distance.
Présentation de l'outil en ligne pour créer son site Internet. Prise en main de l'outil par
les stagiaires. Création pas à pas de pages Internet.
à distance, de chez vous : tutoriels vidéos et temps dédiés avec le formateur pour
vous aider à réaliser votre site : intégrer des vidéos, images, textes, lien internet,
géolocalisation, formulaire de contact, adapter son site pour les mobiles, bien
référencer son site et créer du lien entre votre site et les réseaux sociaux...
Dernière demi journée : tour de table et prise en note des problèmes rencontrés par
chacun. Présentation de vos sites et Analyse en collectif des outils selon un tableau
forces/faiblesses de chaque site présentée.Bilan de la formation
Extra : sur votre demande, un temps d'explication et de pratique de l'utilisation de
votre page internet sur le site d'Accueil Paysan est possible.
Si vous avez du texte, des photos, des vidéos et autres, vous pouvez les apporter afin
de personnaliser davantage votre site.
Nota : Utilisation de l'outil Google tout au long de la formation, pas d'alternative dans
le choix de l'outil pour cette formation : plus d'info, nous contacter.

Infos complémentaires

Durée de la formation 3 jour(s)
Date limite d'inscription 29/03/2019
Tarifs
Adhérent 42,5 €/hrs 892,5€ pour 3 jours
€
Non adhérent 42,5 €/hrs 892,5€ pour 3
jours €
Non agricole nous contacter€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
nous contacter
Plus de renseignements
Armand-Bernard Marguerite
occitanie.pm@accueil-paysan.com
Accueil Paysan Occitanie

Taux de satisfaction : %
6 personnes MAX - Nous informer si vous
avez la possibilité d'apporter un
ordinateur portable (ou nous contacter).
Modalités d'accès :

Dates, lieux et intervenants
01 avr 2019
09:30 - 17:30 (7hrs)

Secteur Toulouse ou département limitrophe
selon les demandes
31000

Armand Bernard Marguerite Dates modifiables selon les disponibilités des
stagiaires

date à définir (10hrs)

à distance

Armand Bernard Marguerite, coordinateur, chargé de
communication.

date à définir (4hrs)

Secteur Toulouse ou département limitrophe
selon les demandes

Armand Bernard Marguerite Dates modifiables selon les disponibilités des
stagiaires

Financeur(s)
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