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Soyez présents en ligne grâce à un site Internet simple 

1 jour 
Objectif général  

A l’issue de cette journée, vous saurez concevoir et actualiser quelques pages Web avec la plateforme Jimdo, afin 
d’avoir une vitrine de votre activité sur Internet. Définissez vos objectifs, choisissez votre design, structurez votre site 
et élaborez vos contenus.

Public 

Chefs d’entreprise, conjoints, salariés 

Pré-requis 

Posséder un micro-ordinateur, maîtriser l’outil 
informatique et la navigation Internet. 

Durée 

7 heures. 

Plages horaires 

De 08h30 à 12h30 ou de 13h30 à 17h30

Programme 

Matin 

☞ Définir ses objectifs pour bien construire son site 

    Web 

• Les différents outils nécessaires à la réalisation d’un 

site Web 

• Avantages et limites des différentes technologies 

existantes 

• Identification des besoins avant de construire le site 

• Choix d’un nom de domaine 

• Mise en place du site par l’utilisation de la 

plateforme de création de site Web (Jimdo, 
informations sur l’abonnement et les tarifs…) 

• Survol des autres plateformes concurrentes 

existantes 

• Choix du design du site 

• Création de pages Web, de liens hypertextes. Les 

différents outils médias disponibles 

• Création de la structure d’un site 

• Ajouter des menus 

• Création d’un plan de site 

Après-midi 

 Créer et mettre en ligne son site Internet 

• Créer le contenu de son site internet 

• Choix de la « charte graphique » 

• Utilisation d’un outil de retouches d’images afin 

d’adapter ses images à l’insertion dans les pages 
web de son site internet 

• Création ou modification d’une bannière et logo 

simple sur la page d’accueil du site 

• Faire connaître son site en créant un compte 

gratuit Google Adresses 

Moyens et encadrements pédagogiques 

 Atelier participatif en groupe restreint (10 personnes maximum). 

 Animation par des consultants experts dans le domaine. 

 Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques. 

 Evaluation et remise d’une attestation de formation. 

 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65   

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40   

https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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