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AMELIORER SON SITE INTERNET 

 
 

OBJECTIF(S) 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera 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 

Itriser les fonctions 
DUREE 

 

 PROGRAMME 
 

2 jours – 14 heures 
9h à 13h / 14h à 17h 

 

 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 
Enrichir son 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 

 

  
TARIF NET DE TVA  

Présentiel 
490 € 

 

 
EFFECTIF  

Présentiel : 
Minimum : 5 personnes 

Maximum :  12 personnes 

   

LIEU DE FORMATION 
 PUBLIC 

CMA- IDF Val-de-Marne 
 

27 avenue Raspail 
94100 SAINT-MAUR

 

Tout public. 
PRE-REQUIS 

Avoir une bonne pratique de la bureautique et d’internet 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
Démonstrations pas-à-pas, manipulations guidées  et étude d’exemples 
pratiques 

CONTACT  ÉVALUATION 

Service Formation 
Monique DAVIET 

01 49 76 50 11 
formation@cma94.com 

 

Site : www.cma94.com 

 Acquis en cours de formation : évaluation effectuée à partir de tests/QCM  
Action de formation : évaluations à chaud et à froid. 

 PROFIL FORMATEUR 
 Formateur professionnel en communication Web et digital.  

 SUIVI ET VALIDATION 
 Attestation de suivi de la formation 

 
 


