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Réussir un projet site Web

Outils graphiques / Web création
Référence formation : 2-IN-CDCW-spe - Durée : 3 jours

Objectifs

Pré-requis

Utilisateurs devant piloter un projet de création d'un
site Web, et souhaitant acquérir les fondements
nécessaires à la réalisation dudit projet.

Bonne connaissance d'utilisation d'Internet.

Contenu pédagogique
Caractéristiques du site
Connaître l'environnement du projet Web
Vocation principale du site
Disponibilité du média Internet
Le contenu
Fonctionnalités principales du site
Les ressources
Gestion multicanal
Optimisation du référencement
Suivi statistique de l'audience du site
Positionnement du Webmarketing
Le marketing viral
Les démarches de benchmarking

Cahier des charges
Déploiement du projet Web
Le cahier des charges
Contenu du cahier des charges
Rédaction du cahier des charges
Coût de création d'un site Internet
Analyse du devis
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Prototypage Web
Etape clef dans le processus de création Web
Domaines fondamentaux du prototypage
Zoning
Wireframe (ou maquette filaire)
Prototype (ou maquette fonctionnelle)
Moodboard (ou planche d'inspiration)
Style tiles (ou planches de styles)
Mockup (ou maquette graphique)

Techniques et architectures Web
Architecture d'un site : statique ou dynamique
Les langages principaux du Web
L'AJAX pour l'échange rapide de données
Les logiciels de développement d'un site Web
Les systèmes de gestion de contenu (CMS)

Conduite de projet
MOA et MOE
Méthodologies de gestion de projet
Méthode de planification

Méthodes pédagogiques

Présentation des concepts, démonstration, exécution, synthèse et exercices
pratiques d'assimilation

Modalités pédagogiques

Présentiel - Distanciel - AFEST

Moyens pédagogiques

Formateur expert du domaine - 1 ordinateur, 1 support de cours version papier
ou numérique, un bloc-note et un stylo par personne - vidéo projecteur tableau blanc

Modalités d'évaluation

Positionnement préalable oral ou écrit - Evaluation formative tout au long de la
formation - Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des
certifications disponibles

Durée journée de formation

7h00

Public concerné

Salariés - Demandeur d'emploi - Reconversion professionnelle - Public en
situation de handicap
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