Spécial Formation

Numérique

Actualiser son site Internet
Wix ou Jimdo
1 jour - 7 heures
Mise à jour octobre 2022

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
▪ Mettre à jour le contenu de son site internet
▪ Améliorer son site existant et son référencement
PROGRAMME
Pour optimiser votre participation : avoir un site internet
réalisé avec Wix ou Jimdo et les codes d’accès.
▪ Les étapes préalables – ½ jour :
Rappel des bases essentielles sur un site internet :
les vérifications à faire
L’expérience utilisateur
Recueil des besoins et audit collectif des sites
internet des participants
Analyse des points d’amélioration pour optimiser la
mise en page et les images du site
▪ Modalités d’actualisation de son site – ½ jour :
Prise en main sur les cas des participants pour :
Optimiser le référencement de leur site
Actualiser le contenu de leur site (textes, photos…)
Analyser les statistiques de visite du site
MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
▪ Formation en présentiel et en classe virtuelle
▪ Modalités pédagogiques : Formation alternant théorie et
exercices pratiques . Présentation /démonstration sur vidéo
projecteur ou tableau – mise en situation

LES

+
● Echanges entre pairs
● Gagner en autonomie sur la gestion
de votre site internet
● Taux de satisfaction sur cette
thématique : données disponibles sur
le site Internet

● Taux d’obtention disponible sur le site
Internet

PUBLIC
● Chef d’entreprise
● Conjoint collaborateur / associé
● Salarié
● Demandeur d’emploi
PRÉREQUIS
Aucun
LIEU
CMA Haute-Savoie - Annecy
DATES / HORAIRES
Mardi 13 juin 2023
Lundi 4 décembre 2023
➔ De 8h45 à 12h00 & 13h00 à 16h45
TARIF

FORMATEUR
Cette formation est animée par un spécialiste « web».
CV formateur disponible sur demande.
MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation des acquis par le formateur
Evaluation de satisfaction
ACCESSIBILITÉ
Locaux accessibles (ascenseurs et locaux aux normes d’accueil),
Le référent Handicap est à votre disposition pour toutes questions
et adaptations.
Mail : cad.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

210 € nets de taxe

Participation de 35 € pour les TNS
sous réserve de la décision du financeur
Prise en charge possible selon votre statut
(artisan, salarié, conjoint).
DÉLAI D’ACCÈS
Si le seuil de 6 stagiaires est atteint
CONTACT : POLE FORMATION
28 av de France – BP 2015
74011 ANNECY Cedex
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