
 

 

 
 

 

AMELIORER MON SITE  
  

 

 

 
Objectifs : 

 à l’issue de la formation, l’apprenant devrait être capable de : 

 

 Publier des informations sur internet et intranet  

 Acquérir les connaissances suffisantes pour effectuer la mise à jour 

d’un site Web 

 Comprendre la structure du site Web- convertir des documents 

bureautiques 

 

 

Publics et prérequis :  

 Profil du public : Chef d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint 

associé, Salarié, Demandeur d’emploi 

 Effectif du groupe : 12 personnes maximum 

 Niveau de connaissance / expérience préalable requis : 

connaître l’environnement Windows et la manipulation d’un site Web, avoir 

un site internet fonctionnel 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION : 

Connaître les outils de mise à jour et les mettre en application 

 Les précautions à prendre : sauvegarde de son site Internet  

 L’ajout de modules complémentaires pertinents 

 La mise à jour du design de son site web : le changement de template 

 

Enrichissement du site : applications complémentaires 

 Objet 360° (l’image de votre produit tourne sous l’effet de la souris) 

 Carte interactive (Google map) 

 Concours, sondage en ligne 

 Page de blog 

 Tchat en ligne 

 Commentaires des internautes 

 Liens interactifs vers les réseaux sociaux 

 Module d’inscription à la newsletter 

 QR code 



Mettre en place des outils d’analyse de la fréquentation d’un site et 

analyser les données pour apporter des améliorations 

 AllmyStats 

 Google Analytics 

 eStat 

 

Rappels et perfectionnement 

 Les différents langages du web 

 Le HTML et CSS 

 Le FTP 

 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

Support et matériel utilisés et remis : support numérique, espace 

stagiaire en ligne 

Méthode pédagogique : démonstrations pas-à-pas, manipulations guidées  

et étude d’exemples pratiques 

 

Profil intervenant : Formateur spécialisé en création et modification de site 

web  avec une expérience professionnelle significative 

 

Suivi et évaluation : 

Modalités de suivi : Après la formation, l'apprenant a accès à un forum 

d'échanges avec des formateurs sur lequel il peut poser ses questions à tout 

moment 

Modalités d’évaluation : évaluation de fin de stage – 3 semaines après la 

formation 2° évaluation par mail 

 

Déroulement 

Durée : 18 heures (soit 3 jours) de 9h-12h/13h-16h  

 

Lieu : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne – 27 av Raspail 

94100 ST MAUR – N° déclaration d’existence : 1194 P000994 

 

Tarif : 720 € net de taxes 
Formation subventionnée par le Conseil de la Formation (gratuite) pour les Chef 
d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint associé, Auto entrepreneur  

 

 

 

Contact et inscription  

Monique DAVIET 

Conseillère formation 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 
27, avenue Raspail 94107 St Maur des Fossés Cedex 

Tél : 01 49 76 50 11 – mail mdaviet@cma94.com– www.cma94.com 

http://www.cma94.com/

