Administrer son site internet

ORGANISATION
PUBLIC CONCERNÉ : Toute personne souhaitant monter en
compétence sur la prise en main de son site internet.
PRÉ-REQUIS : Aucun
DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION
Durée : 7h
Nombre de participants : 4 maximum
Méthodes pédagogiques : Pédagogie active, apports
théoriques et travaux pratiques. Évaluation progressive
étape par étape.

OBJECTIFS

PROGRAMME DE FORMATION-ACTION

- Prendre en main son site internet

Présentation générale de l’interface d’administration et des fonctionnalités

- Retrouver du contenu

- Se connecter et les droits d’accès

- Créer du contenu efficace et
harmonisé

- Connaître l’apparence générale et les fonctions

- Mettre à jour du contenu
- Intégrer des images Insérer des
médias
- Organiser les liens entre les pages
- Savoir ajouter/supprimer/
déplacer/ renommer des pages
- Gérer les dossiers, déplacer et
retrouver des ressources

Gestion des médias
- Découvrir la bibliothèque de médias
- Apprendre à préparer des images et des PDF (taille format)
- Trouver des images libres de droits
Créer du contenu
- Maîtriser l’ajout, la modification de contenu
- Créer une nouvelle page
- Examiner la barre d’outils

Moyens pédagogiques : Formation Action.

- Illustrer les textes

Modalités d’évaluation des acquis : Pédagogie active basée

- Insérer des contenus

sur une évaluation tout au long de la formation, des travaux

- Retrouver un contenu

pratiques, des exercices ou des mises en application.

Gestion de la page d’accueil et des menus

Délivrance d’une attestation de fin de formation

- Comprendre l’organisation du site

Évaluation = mise en situation pratique

- Insérer une nouvelle page dans un menu

COÛT 550 € par participant
LIEU : à définir
DATES A définir ensemble
Délais d’accès 1 mois après la demande

Vérification des acquis
Evaluer les actions effectuées sur le site
-Création d’une page web de A à Z

