Carole Nègre
Salariée portée par

Créer son site sur le CMS
Jimdo

14 h 00 – 2 journées

Toulouse

CREER SON SITE SUR LE CMS JIMDO
Objectifs
Mettre en forme son site internet

Pour qui ?
• Des porteurs de projet et/ou des
indépendants en portage salarial

• Découverte de l’interface
administrateur
• Sélectionner un design en accord avec
le cahier des charges
• Mettre en place la navigation du site
• Activer le blog dans le site et le
paramétrer
Prérequis
• Bonne maîtrise de la langue française
• Utilisation fluide et aisée de
l’ordinateur

Découverte de l’interface administrateur
•

Comprendre comment organiser son site à l’aide des divers « éléments » (pré-initiation au SEO)
o Les titres : de site, de page et les titres de niveau 1, 2, 3
o Du texte
o Du texte avec photo
o Des images/photos
o Des vidéos
o Des boutons d’action
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o
o
o
o
o
o
o

Des fichiers en téléchargement
Un formulaire de contact élaboré
Les widgets
Activer un livre d’or
Insérer des tableaux ou des colonnes
Activer les boutons de partage sur les réseaux sociaux
Créer des liens hypertexte

Sélectionner un design en accord avec le cahier des charges
•
•
•

Choisir un design parmi les designs proposés par le CMS
Modifier les couleurs et la typo du design
Insérer son logo ou une image d’en tête ou de fond de site

Mettre en place la navigation du site
•

Créer la navigation de son site, menu et sous menu

Activer le blog du site
•
•
•

Créer sa page « actualité »
Choisir une mise en page de présentation
Créer ses catégories et rubriques pour un classement des articles

OBJECTIF :
A l’issue de la formation, l’apprenant a réalisé son site, est capable de le modifier tant dans son graphisme que dans son
contenu.
Il maîtrise la gestion d’un blog et la diffusion de ses articles sur ses réseaux sociaux.
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