Construire son Site Internet
Infos complémentaires

Objectifs
Etre en capacité de créer et d'entretenir soi-même un site internet vitrine.
Pré-requis
Savoir écrire un texte court et maitriser les fonctions basiques de mise en page.
Connaitre son adresse mail avec le mot de passe.
Contenu
J1 : Etre en capacité de créer son plan de site.
Présentation se stagiaire, intervenant et du programme de formation.
Préparation d'un site internet : Qu'est ce que l'ergonomie d'un site, Référencement du
site, Rédaction pour le Web ; Conception de l'arborescence du site ; Exemples de sites.
J2 : Savoir créer des pages et incrémenter le contenu de son site.
Temps de questions réponses sur le contenu de la première journée, et des difficultés
éventuellement rencontrées par les stagiaires.
Choisir son Template, Définir des styles pour minimiser les changements, Gérer les
styles ; Les boites ; En ligne ou en boite : l'affichage ; le fond d’écran, La construction
de chacune des pages, La gestion des éléments images, Les liens (vers d’autres
pages, des sites web, des documents ou des mails),
J3 : Savoir ajouter des outils avances sur son site, Connaitre les bases du
référencement Internet et savoir l'appliquer à son site.
Temps d'échange sur le contenu de la seconde journée et du travail réalisé à domicile
par les stagiaires.
La localisation, Le calendrier en ligne, La réservation en ligne, Le formulaire de
contact., Le lien vers les réseaux sociaux, La diffusion de son URL.
Connaître le fonctionnement des outils de recherche, Évaluer les résultats de son
référencement, Connaître les techniques SEO, Comprendre la boîte à outils du
référenceur.
Bilan de la formation.
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Travail sur ordinateur individuel +
projecteur, en salle. , Echange avec les participants.
L'intervenant reste disponible pour les stagiaires qui souhaitent travailler sur la
création de leur site internet entre les journées de formation. Il consacrera aussi des
créneaux horaires sur les semaines suivant la formation pour répondre aux questions
des stagiaires.
Fin de la formation, un temps sera réservé à la mesure de la satisfaction des stagiaires
et à une auto-évaluation des acquis.
Une attestation de formation et un support de formation seront remis à chaque
stagiaire à l'issue de la formation

Durée de la formation 3 jour(s)
Date limite d'inscription 15/11/2022
Tarifs
Frais pédagogique : 504 €. Formation
prise en charge pour les stagiaires
éligibles VIVEA (dans la limite de
l'enveloppe disponible). Non éligible
VIVEA, nous contacter
Plus de renseignements
Marie Coupet, responsable de stage.
mcoupet@mp11.fr
Maison Paysanne Aude
11 300 Limoux
Tel. 04 68 31 01 14
N° d'organisme de formation :
76110169011

Taux de satisfaction : (taux général
2021) 96.5 %
Si possible, venir avec son ordinateur. Le
resp. de stage vous contactera pour
définir la plateforme de création à
choisir..

Modalités d'accès : Formation
accessible aux personnes à mobilité
réduite, pour les autres types de
handicap merci de nous contacter.

Dates, lieux et intervenants
28 nov 2022
09:30 - 17:30 (7hrs)

Maison Paysanne, 1 avenue Salvador Allende
Limoux 11300

Armand-B Marguerite, coordinateur et chargé de
communication- Accueil Paysan Occitanie.

08 déc 2022
09:30 - 17:30 (7hrs)

Maison Paysanne, 1 avenue Salvador Allende
Limoux 11300

Armand-B Marguerite, coordinateur et chargé de
communication- Accueil Paysan Occitanie.

10 janv 2023
09:30 - 17:30 (7hrs)

Maison Paysanne, 1 avenue Salvador Allende
Limoux 11300

Armand-B Marguerite, coordinateur et chargé de
communication- Accueil Paysan Occitanie.

Co-organisateur(s)

Financeur(s)

Bulletin d'inscription
Nom et Prénom : ..........................................................
Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Courriel : .......................................................................
Téléphone : ..................................................................
Pour s'inscrire : merci de contacter le responsable de stage par téléphone, mail ou de renvoyer ce bulletin (ou mentions identiques sur
papier libre), et éventuellement votre chèque et attestation Vivea. Toute inscription fait l'objet d'une confirmation écrite.

- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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