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Objectifs de la formation
∞ Elaborer la stratégie commerciale sur le web
pour développer les ventes
∞ Choisir une solution de site adaptée à l’activité
PROGRAMME
Maîtriser les principes de création d’un site Web
• Définir les concepts d’adresse internet, d’adresse IP et URL, de
système
DNS, et de réservation d’un nom de domaine
• Identifier le rôle de l’hébergeur et la procédure d’ouverture
d’un site
• S’initier aux outils de la création d’un site internet
• Se familiariser avec le langage HTML en réalisant: une page
simple avec un éditeur de texte, la structure d’un site et de sa
page d’accueil, son arborescence/architecture, et ses outils de
navigation
• Utiliser une base de données
Optimiser le site
• Utiliser une solution gratuite pour optimiser ses images
• Découvrir les modules complémentaires: diaporama, album
photo, agenda…
Intégrer les différents types de contenus
• Créer un formulaire de contact
• Créer son catalogue de produits : familles produits,
caractéristiques…

Prérequis
Savoir de base en
informatique
Apporter un ordinateur

Durée de la formation
2 jours / 14 heures

Dates et lieux de la
formation
Contactez le service formation ou
consultez notre site Internet pour
connaître les prochaines dates
https://www.bge45.fr
Délais d’accès à la formation
Prévoyez un minimum d’un mois
pour accéder à la formation. Sous
réserve du nombre d’inscrits,
d’acceptation et de la prise en
charge du financement.

Formateur

Actualiser et animer votre site internet
• Sécuriser le site internet
• Actualiser les contenus
• Créer du lien avec les clients

Nos formateurs sont des experts
reconnus de la création et du
développement des entreprises et
ont une expérience significative
dans leur domaine d’activité. Ils
sauront répondre à vos besoins.

Analyser l’audience de votre site internet
MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Cas pratiques et apports théoriques
Exercices d’application
Conseils individualisés pour la création de votre site

Accessibilité

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation
Attestation de formation

Tarif autofinancement

Entrepreneurs et
créateurs/repreneurs d’entreprise
Salariés
Demandeurs d’emploi

Formation
accessible
aux
personnes à mobilité réduite. Pour
toute autre situation de handicap,
contactez le service formation pour
répondre aux
besoins spécifiques en rapport à
votre situation.

490€

Autres financements
Nous contacter pour connaître les modalités de prise
en charge ou obtenir un devis.

Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE LOIRET
Organisme de Formation n 24450273445

07 61 34 01 14
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formation@bge45.fr

