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D
3 jours

P
Connaître l’environnement
de Windows
Maîtrise d’Internet et de
ses concepts

P
Chefs d’entreprise ar sanale et leur conjoint collaborateur ou conjoint associé
Créateurs d’entreprise ar sanale, salariés, demandeurs
d’emploi, ...

V
A#esta on de suivi

E

Promouvoir son ac vité à travers le site internet de son entreprise. A l’issue de la forma on, les par cipants connaissent les apports d’un site Internet pour l’entreprise et les démarches pour y arriver. Ils peuvent rédiger
leur cahier des charges .
Logiciel u lisé : WORDPRESS (Open source) - gratuit

C
Les bases d’un site web
Comprendre la structure d’un site web, les standards du web, la charte
graphique, l’ergonomie, le design, l’esthé sme. Le rôle des navigateurs.
Concep on du site
cible, contexte, objec fs, analyse concurren elle, savoir me#re du
texte, …
Un peu de technique
nom du domaine, référencement, droit d’auteur, hébergement,
maintenance, sta s ques

S
Entre 5 et 8 stagiaires

H
de 9h à 17h

L
Laxou

Chaque par cipant dispose d’un micro-ordinateur professionnel, sous
Windows 10, relié à internet (possibilité d’apporter son propre ordinateur)
Forma on théorique
Le par cipant peut apporter ses propres ﬁchiers images (logos, photos
ou autres) sur clé USB

Frais d’inscrip on : 50 €
1 050 €
Prise en charge possible, sous condi ons*, par le Conseil de la Forma on de la Chambre Régionale de Mé ers et de l’Ar sanat Grand Est pour les chefs d’entreprise inscrits au RM, leurs conjoints collaborateurs ou leurs conjoints associés. Pour les associés, nous consulter.
Autres publics : nous consulter
* Eligibilité de la demande conformément aux modalités de prise en charge du Conseil de la Forma on de la CRMA Grand Est

www.cma-nancy.fr
julie-chamant@cm-nancy.fr 03 83 95 60 73
Chambre de Mé ers et de l’Ar sanat de Meurthe-et-Moselle
4 rue de la Vologne 54520 LAXOU
03 83 95 60 60 Fax 03 83 95 60 30
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