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CRÉER ET ADMINISTRER mercredi 12 Décembre 2018 - Formation - Sud Formation Montpellier
VOTRE SITE INTERNET
Une formation sur 2 jours pour connaitre les
bases de la création et de l'administration d'un
site internet. Mais aussi, les principales étapes
de la mise en oeuvre d'un site internet (nom de
domaine, hébergement, création du site,
référencement et publication).

PUBLIC
CONCERNÉ

OBJECTIFS

PROGRAMME

• Chefs d’entreprise.
• Salariés d’entreprises, d’institutions, de collectivités, d’associations.
• Particuliers.
• Demandeurs d’emploi.

• Connaitre les bases de la création et de l'administration d'un site internet.
• Les principales étapes de la mise en oeuvre d'un site internet : nom de domaine, hébergement, création du
site, référencement et publication.

• Réflexion et préparation à la création du site
• Les techniques de référencements utilisés par les moteurs de recherche
• Choisir un nom de domaine
• Les différents types d'hébergements
• Les hébergeurs (Tarifs et services proposés)
• Les outils de création de site
• Création d'un site basé sur un modèle
• Edition et modification du contenu
• Gestion du menu et des pages
• Les éléments texte, image, tableau, galerie photo, vidéo, carte Google maps, etc…
• Gestion des liens hypertextes
• Les formulaires de contact
• Personnalisation de la charte graphique
• Paramétrage du site et des préférences utilisateur.

Téléchargez la fiche descriptive et le programme détaillé de la formation (.pdf - 603.06 Ko)

490.00 € net de taxe
Sud Formation CCI Hérault, établissement de Montpellier, n’est pas assujetti à la TVA. Les tarifs proposés sont
des tarifs nets de taxe.

COÛT

Téléchargez la fiche descriptive et le programme détaillé de la formation (.pdf - 603.06 Ko)

• Dates : mercredi 12 et lundi 17 décembre 2018 de 08h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00
• Durée : 2 jours soit 14 heures
• Lieu : Sud Formation Montpellier - 2300 avenue des moulins

INFORMATIONS
PRATIQUES

Plan d'accès

Contact : Valérie LONG-ARAGON
Tél. 04 99 513 500
v.longaragon@sudformation.cci.fr

Javascript is required to view this map.

