FORMATION GESTION DE PROJET WEB

type de formation : Formations WEB

mise en ligne

nom formation : F
 ormation gestion de
projet web

prérequis formation : Utilisation régulière de
Windows 10 et d’internet

durée formation : 2 jours

méthode pédagogique : Pour l’essentiel
un exposé théorique assorti de nombreux
exemples

profil stagiaire : Personne souhaitant s’informer sérieusement sur les points clefs dans la
création d’un site internet : définition du cahier
des charges, choix d’un CMS, choix d’un prestataire, référencement

contrôle progression : Evaluation connaissances en début et fin de formation

objectifs formation : Être capable de superviser un projet de création de site web depuis
la définition du cahier des charges jusqu’à la

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION
Les points clefs :

Ergonomie d’un site Internet

Définition du public cible, segmentation
Définition d’un périmètre fonctionnel précis
Obligations du prestataire
Propriété
Livrables attendus
Contrat de maintenance et de mise à jour
Aspects juridiques et respect RGPD
Calendrier de réalisation

Choix d’un système de navigation ad-hoc
Créer une arborescence efficace pour le référencement
Hiérarchisation de l’information
Responsive design : critères de choix d’un
framework CSS
Bootstrap
Uikit
Foundation

Choix d’une technologie
Qu’est-ce qu’un CMS
Choix du CMS à utiliser en fonction des objectifs
Drupal
Wordpress
CMSMS
La charte graphique
Logotype et identité graphique
Cohérence globale de la charte
Sélection des visuels
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Le référencement
Rédactionnel: les éléments clefs
Stratégies de référencement
Référencement naturel
Offres commerciales
Budget
Choisir un prestataire
Le budget
La qualité de service
Les solutions packagées
Les 5 points clefs à examiner avant de choisir
un prestataire

La question de l’hébergement
Bande passante autorisée
Mutualisé vs dédié
Qualité du service technique
Budget
Indicateurs qualité
Utilisation de la Search Console Google
Taux de rebond

Référence formation :

Mesurer les conversions
Pourcentage de visiteurs connus
Temps de chargement des pages		
Test conformité W3C
Diagnostic sécurité
Propreté du code : indentation, utilisation de
commentaires, minification
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