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Créez et animez facilement un site internet standard 

3 jours 
 
Objectif général 

Trois jours pour identifier vos besoins, découvrir les fonctionnalités de l’outil gratuit Jimdo, et comprendre comment l’utiliser 
pour concevoir un site Web attractif et percutant. Apprenez à le faire vivre, publiez-le, suivez son audience et gardez le 
contact avec vos visiteurs.

Public 

Chef d’entreprise, artisan et leur conjoint, salarié 

Pré-requis 

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

Durée 

21 heures. 

Plages horaires 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Programme 

Jour 1 - Analyser l’opportunité d’être sur le web et définir les besoins de l’entreprise en fonction de ses spécificités

Matin 

 Introduction à la création de site et à son 
environnement 

 Identification des besoins préalables à la 
construction d’un site 

 Les navigateurs, les langages utilisés, le choix du 
nom de domaine (l’AFNIC), …  

 Les mentions légales (loi sur l’économie 
numérique) 

Après-midi 

 Découvrir l’outil de création de site et les éléments de 
mise en page Web 

 Le menu de présentation 

 Le menu de travail et son exploitation détaillée 

 

 

Jour 2 – Réaliser les bons paramétrages pour concevoir facilement son site

Matin 

 Rendre son site attractif : déclencher l’émotion par 
l’attrait visuel et l’originalité du contenu 

 L’identité visuelle, l’ergonomie de la consultation 
et de la navigation 

 Les effets graphiques 

Après-midi 

 Stimuler l’internaute 

 Le choix de l’esthétique, le mode de 
communication Web, l’accroche 

 

Jour 3 - Finaliser la création de son site internet

Matin 

 Faire vivre son site 

 La démarche éditoriale, le forum, l’actualisation 
de la page d’accueil, les mises à jour 

 

Après-midi 

 Garder le contact avec les visiteurs 

 Les informations qui incitent le visiteur à revenir : 
démo, conseils, trucs et astuces…  

 Suivre le trafic (passants) et l’audience (visiteurs) du 
site, les analyser

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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