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PROGRAMME

Pour optimiser sa participation : Avoir un site internet sur Jimdo

▪ Les étapes préalables – ½ jour

Préambule : les vérifications à faire (au niveau front office et back office) pour 

s’assurer du bon fonctionnement du site

Recueil des besoins des participants

Bilan du site actuel

Rappel des bases essentielles sur un site internet

Analyse des points d’amélioration pour optimiser la mise en page et les images du 

site

▪ Modalités d’actualisation de son site – ½ jour

Prise en main sur les cas des participants pour :

- Optimiser le référencement de leur site

- Actualiser le contenu de leur site (Textes, photos,,,)

- Analyser les statistiques de visite du site

● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

CONTACT

Service Formation - Fanny TANDONNET

Savoie Technolac - 17 Allée du lac de 

Tignes  73290 LA MOTTE SERVOLEX

04 79 69 94 32
formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation en présentiel et en classe virtuelle 

▪ Modalités pédagogiques : mise en situation et illustration par des 

exemples de pages modèles pour les bonnes pratiques

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Actualiser son site internet avec Jimdo

1 jour – 7 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS : Aucun 

DÉLAI D’ACCÈS

Date limite d’inscription : 8 jours avant

la date de démarrage de la formation

• Évaluation des acquis en cours en fin de formation : Quiz, 

exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en 

situation… 

• Évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire à la fin de la 

formation

• La CMA est accessible PMR (Personne à mobilité Réduite)

Référents Handicaps : Christel GUSTIN et Fanny TANDONNET

formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

CGV à consulter sur notre site internet : https://www.cma-savoie.fr/formations

LIEU /  DATES

La Motte Servolex (CMA Savoie)

● Jeudi 29 juin 2023

● Lundi 6 novembre 2023

→De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

N° SIRET : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état

● Echanges entre pairs

● Gagner en autonomie sur la gestion 

de son site internet

● Taux de satisfaction : Voir site 

internet
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Formation animée par un spécialiste en Numérique

▪ Mettre à jour le contenu de son site internet

▪ Améliorer son site existant et son référencement

TARIF

210 € nets de TVA

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint, demandeur 

d’emploi)
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