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FORMATION 
CREER SON SITE INTERNET VITRINE 

ET/OU MARCHAND 
 

OBJECTIFS 

▪ Acquérir les connaissances pour créer 
un site web 

▪ Acquérir les capacités d’autonomie 
pour publier et mettre à jour son site 

▪ Connaître les techniques de base pour 
être visible sur Internet 

PROGRAMME – COMPETENCES 

▪ Projet web : décryptage des besoins 

(la cible, les besoins, les types de profils, 

fonctionnalité de bases, etc) 

▪ Structuration de l'offre et arborescence 

(structurer son offre, arborescence) 

▪ Le design et l'ergonomie de Jimdo  

(éléments de navigation, Web Design, mise en 

valeur de l’information) 

▪ Ouvrir un compte Jimdo  

(les packs, le nom de domaine, les outils et 

services, etc) 

▪ Ouvrir un site facilement  

(gérer les pages, saisir du texte, insérer tableau, 

liens, etc) 

▪ Le graphisme 

(changer le design du site, etc) 

▪ Services et fonctionnalités simples  

(insérer une galerie d’images, un plan Google, 

activer les commentaires, etc) 

▪ Services et fonctionnalités techniques  

(insérer une balise HTML, un flux RSS, créer un 

blog, etc) 

Prérequis  
Aucun  

 

Public 
Chef d’entreprise artisanale, conjoint 

collaborateur, salarié, porteur de projet ou 

demandeur d’emploi 

 

Modalités pédagogiques 
Formateur expert Web-numérique. 

Apport théoriques, ordinateur à 

disposition, mise en pratique, support 

disponible sur plateforme 

 

Evaluation 
Validation des acquis par le formateur, 

enquête de satisfaction et attestation de 

suivi de formation  

 

Modalités et délais d’accès 
Inscription par tél., mail ou site internet. 

Jusqu’à la veille de la formation (nombre 

limité) 

 

Accessibilité 
Conditions d’accès au public en situation de 

Handicap, contactez le référent Handicap 

au 05 63 09 09 58 

 

Durée : 28 heures – 4 jours  

 

Dates et horaires : Consulter la page de la 
formation sur notre site internet 
 

Lieu : CMA 82, 11 rue du Lycée 82000 Montauban 
 

Tarif : 924 € (prise en charge possible par le Conseil de 

la Formation, OPCO, Pôle Emploi ou CPF) 

 

Contact et inscription : Laurie TOURNAYRE 

05 63 92 92 22 – formation@cm-montauban.fr 
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