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PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d’entreprise, chargés
de projets, indépendants...

OBJECTIFS
•

Réaliser un cahier des
charges transmettable
aux divers prestataires
de service

PRÉ-REQUIS
•

Bien manipuler un
ordinateur

Les Objectifs

• Objectifs prioritaires à atteindre
• Public, clients, cibles
• Services proposés
• Analyse de la concurrence
- leurs points forts
- leurs points faibles

Contraintes du site

• Définir les contraintes imposés

Développements particuliers
•
•
•
•
•
•
•
•

Formulaires
HTML ou PHP
PHP et MySQL
Bases de données
Commerce électronique
Moteur de recherche
Newsletter
Forum...

Hébergement
REMIS AU STAGIAIRE
•

Ressources en ligne

Ressources

• Récapitulatif des ressources à créer ou à
récupérer : textes, photos, logo...

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•
•
•

4 participants maximum
Un ordinateur/stagiaire
Un formateur spécialisé

SANCTION
Une attestation

Arborescence du site

• Concevoir et présenter l’arborescence

Ergonomie du site

• Concevoir la navigation
• Gérer les accès restreints
• Définir la charte graphique du site

Les outils de conception

• Choix des outils de conception
graphique, multimédias et développement

• Choisir un hébergeur et une formule
adaptée au projet

Les équipes

• Interne et/ou externe
- chef de projet
- webmaster
- webdesigner...

Tests

• Comment tester le site ?

Promotion du site

• Méta tags et référencements manuels
• Référencements payants
• E-mailing...

Mise à jour du site

Ils nous ont fait confiance
Sanofi Chimie - Orangina
Gemalto/Gemplus - RFM
Radio France - Areva - GMF
Publicis Soleil - Point P
ASSEDIC - ANPE - CG13...

ORGANISATION

CONSULT EUROPE

La formation alterne phase théorique
et phase pratique afin d’expérimenter
immédiatement ce qui est appris et de
mettre en exergue les points mal compris

VALIDATION

Validation des objectifs
Exercices appliqués pour apprécier
l’acquisition des connaissances
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