Formation
Créer un site web : faire les bons choix
Savoir définir et formaliser ses besoins, s’orienter vers des solutions adaptées et pérennes pour
lancer son projet de création ou refonte de site internet.

Les bons choix pour son site web
OBJECTIFS :

PROGRAMME :

-

-

-

Définir les objectifs de son site
web lors d’une création ou
refonte
Mesurer les enjeux et poser les
objectifs
Choisir des outils adéquats

o
o
o
o
o

INTERVENANT :
Benoit FOLIN
Ingénieur Multimédia

-

o
o
o

-

o

Une bonne connaissance de
l'environnement informatique est
nécessaire : navigation sur internet,
utilisation d’un logiciel de traitement
de texte.

o
o
o
-

Cette formation est adaptée à votre
niveau. Elle est agrémentée de
travaux pratiques assurant
l'assimilation de chaque nouvelle
connaissance
LIEU :
-

Besançon
Sur site à la demande

DURÉE DE LA FORMATION :
1 jour

o

-

Les priorités et les compromis
Le choix entre la qualité et la performance
L’argot technique - quelques termes techniques
à connaître
Quel CMS pour quel usage ?
Les fonctionnalités des outils de gestion de
contenu
Interopérabilité des outils

Autour du site web
o
o
o

DÉROULEMENT :

L’importance du cahier des charges
Les principales rubriques d’un cahier des
charges et leur contenu
Les fonctionnalités attendues
Bien définir les points de validation du projet
Les conseils pratiques

Les choix techniques
o
o

PRÉ-REQUIS :

Définition des objectifs / Identification des
besoins
Votre positionnement et la vocation du site /
Public visé
L’importance de la charte graphique
L’ergonomie du site
L’intégration des applications existantes

Le cahier des charges
o
o

PUBLIC :
Cette formation s’adresse à toute
personne impliquée dans la gestion et
le suivi du projet de site web.

Définition des choix et positionnement

L’hébergement du site
Le nom de domaine
Le respect des normes, l’impact sur le
référencement
Les contraintes juridiques

La relation client
o
o

o

Les newsletters - les campagnes e-mailing
Le référencement du site, l’achat de mots clés
Les outils complémentaires - forum, blog,
réseaux sociaux

