Durée
3 jours (21 heures)
Niveau
Initiation

Créer un site avec Strikingly*
Maîtriser la conception et l’animation de son site internet
pour offrir un rayonnement à ses projets.

Public
Toute personne collaborant à
un projet de communication
digitale

Compétences acquises
Vous serez capable de concevoir en ligne un site internet pratique,
attractif et efficace pour communiquer sur votre structure, ses activités
et/ou un évènement. Vous serez en mesure de l’administrer et former
d’autres collaborateurs à son usage.

Objectifs

Programme
Théorie du web
✗ Le web, un outil interactif ;
✗ Comprendre le principe du référencement naturel ;
✗ Découvrir les règles d’écriture pour le web.
Organiser son site
✗ Définir une charte éditoriale ;
✗ Trouver le bon nom de domaine ;
✗ Développer une arborescence (menus/navigation) claire.
Prise en main de Stinkingly
✗ Choisir un design/des images de base ;
✗ Intégrer du texte et des images (photos/vidéos) ;
✗ Utiliser les outils de dynamisation ;
✗ Insérer et animer un blog.

★ Définir ses besoins, son
public et son message,
comprendre la
communication sur le
web ;
★ Concevoir un site en
ligne ;
★ Savoir l’actualiser et le
rendre attractif.

Pré-requis
Utilisation courante d’un ordinateur, d'un navigateur
Internet et d’un logiciel de traitement de texte.

Pédagogie
Apport théorique accompagné d'exercices
concrets basés sur les expériences et
projets des stagiaires.

* Lancé en 2012, le logiciel Strikingly est un outil de création de sites riche en fonctionnalités. Il
répondant aux normes de conception basiques (Responsive Design).
Accessibilité aux personnes handicapées
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter
directement afin d’étudier ensemble les possibilités de participation.
Cette formation peut être réalisée dans vos locaux ou dans un local de formation sur demande (coût
supplémentaire). Contactez-Nous !
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