Se lancer dans la création d'un site web
FORMATIONS À DISTANCE

Durée:

8 modules d'1h sur 5
semaines d'accès

Date(s):

Début le 17 janvier 2022

THÈME(S): MARKETING DE CONTENU

Découvrez comment réaliser un site web
simple de qualité !

Dans ce cours vous découvrirez, au travers d'exemples, d'exercices et de conseils, les différents aspects
de la réalisation d'un site Web.
Après cette formation, vous serez capable de gérer efficacement votre projet de site, que ce soit pour
réaliser vousmême un site simple de qualité, ou encore, pour définir clairement vos besoins face à des
professionnels.
Chacun des 8 modules d'une heure a la même structure : des explications pratiques basées sur des
exemples, puis des ressources complémentaires sur les sujets abordés.
Chaque module se termine par une évaluation corrigée à distance par le formateur.

Chiffres clé de la formation :

PUBLIC
Le cours s’adresse aux PME, asbl, indépendants souhaitant réaliser un site Web pour présenter ou
développer leur activité, ainsi qu'à toute personne souhaitant découvrir la création de site Web.

Cette formation est accessible à tous :

au tarif repris sous rubrique pour les entreprises avec la possibilité d’utiliser les chèquesformation de
la Région wallonne
gratuitement pour les demandeurs d’emploi inoccupés
gratuitement pour les enseignants éligibles dans le cadre de l’Accord de Coopération et leurs étudiants

(cfr nos conditions d’accès sur la page « Accord de Coopération »)

PRÉREQUIS
Le participant doit avoir accès à un ordinateur (PC ou Mac), une connexion Internet haut débit et un
navigateur récent (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome).

CONTENU DE LA FORMATION
Lors de cette formation, vous aborderez les points suivants :
Mon premier site
Comprendre les sites web
Techniques de spécialistes
Développer votre présence sur le web
Faire le bon choix
Préparer le site
Préparer les contenus
Gérer le projet

PARTICULARITÉS
Cette formation est gratuite pour les demandeurs d'emploi inoccupés.
Cette formation est agréée pour 8 chèquesformation.

FORMATEUR
Chaque participant est suivi par un coach qui le stimule dans son parcours, répond à ses questions et
l’aide à vérifier sa compréhension de la matière.

PRIX

INFORMATIONS

Prix plein : 190 €

Formation agréée ChèquesFormation

DATE
Du 17/01/2022
au 21/02/2022

Du 07/02/2022
au 14/03/2022

Du 09/03/2022
au 13/04/2022

Du 28/03/2022
au 02/05/2022

Du 25/04/2022
au 30/05/2022

Du 16/05/2022
au 20/06/2022

Du 13/06/2022
au 18/07/2022

Du 04/07/2022
au 29/08/2022

DEMANDE D'INSCRIPTION

