Créer son site avec Jimdo

Créer son site avec Jimdo
Utiliser Jimdo, un système de création de site en ligne, c’est s’aﬀranchir des méandres techniques des
éditeurs HTML, et faire ses premiers pas pros dans la création de site.
Prenez le temps d’une journée, pour créer du début à la ﬁn un site web, mettre du contenu que vous mettrez en avant, le
tout en ligne à la ﬁn de la journée. En étant guidé, en suivant les démonstrations et en les mettant en pratique, en obtenant
les réponses sans chercher, votre site sera opérationnel en ﬁn de formation !

Durée
7 heures
Objectifs
Créer son propre site Internet en se basant sur un système de gestion de contenu
Comprendre les bonnes pratiques du web (ergonomie, droit à l’image, etc.)
Etre autonome face à l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme Jimdo

Programme de formation
100% pratique
Compréhension de l’interface d’administration d’un site Internet Jimdo
Choix des éléments graphiques : thème graphique, bannière header, styles de police
Intégration des médias : texte, images, vidéos,
Mise en place de module d’interaction avec les visiteurs : formulaire contact, réseaux sociaux…
Distinction entre le site internet Jimdo, le blog Jimdo et la boutique Jimdo
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Intégration de médias externalisés et d’extensions
Création de son propre site web

Public visé
Tout professionnel qui souhaite créer rapidement un site Internet
Pas de compétences techniques nécessaire, mais être à l’aise sur le web

Prérequis
Idéalement apporter ses médias sur clef USB : texte, images, etc.
Avoir accès a sa messagerie électronique pendant la formation (création d’un compte Jimdo personnel)

Modalités de suivis
Il est demandé aux stagiaires à chaque début de demi-journée la signature de la feuille de présence.
Durant la formation, le formateur veille à la bonne compréhension et acquisition de l’information au travers de
questions posées aux stagiaires.

Moyens pédagogiques
Matériel informatique récent mis a disposition
Méthodes participatives à 100%
Mises en situation
Cartes heuristiques
Sites web
Applications
Supports papier remis aux stagiaires dès le début de la formation
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