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

OBJECTIFS
•

•
•

•

Comprendre le
fonctionnement et les
enjeux d’Internet
Découvrir les principaux
modes de communication
Gérer un projet de
conception de site
Internet
Déﬁnir les besoins
techniques et
dynamiques du site

PRÉ-REQUIS
•

Connaitre l’outil
informatique

REMIS AU STAGIAIRE
•

Ressources en ligne

SANCTION
Une attestation

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

Culture générale et technique

• fonctionnement technique d’Internet
- connexion (ADSL)
- serveur
- moteurs et annuaires
• Internet-Intranet-Extranet
• La messagerie électronique
• Se protéger des virus
• La recherche d’informations sur le Web

Le projet Internet

• Son but, sa cible
- outil de communication avec
votre clientèle potentielle
- outil de gestion et d’échange
interne à l’entreprise
- les points forts du canal Web
• Étudier la concurrence
- leurs points forts
- leurs points faibles
• Choix du type de site
- site plaquette
- site dynamique
- site e-commerce
• Les technologies employées
- HTML ou PHP
- Bases de données MySQL
- Gestion Administrateur
- Flash et PDF
• Référencement gratuit et payant
• Choix d’un prestataire de service
- freelance
- agence de communication
- informaticien

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

Partie technique

• Choix d’un nom de domaine,
• Achat du nom de domaine en
- .fr
- .com
- .net
- .org
- .asso ...
• Recherche et choix d’un hébergeur
- espace alloué
- nombre d’e-mail
- PHP4
- MySQL
- paiement sécurisé

VALIDATION

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