FORMATION

Créer mon site internet ou le
“rajeunir”

VOTRE CONTACT

Concevez votre site internet ou rajeunissez-le . Touchez vos
cibles, remontez dans les moteurs de recherche et générez
du chiffre d’affaires via votre site web.

Accompagnement

Être autonome sur son site internet, en maîtriser
les contenus

numérique
e-tourisme et e-business

Tél. : 03 64 60 60 15

Pouvoir le mettre à jour facilement
Un suivi personnalisé de Oise Tourisme après la
formation !

POUR QUI ?
Activité sportive et
de loisirs
Chambre d'hôtes,
gîte, insolite

PROGRAMME JOUR 1

Hôtel, camping
Musée, château,
jardin, monument

1 : Comprendre le web et les internautes

Restaurant

Les nouvelles tendances du web
Les étapes du parcours client
2 : Fixer les objectifs
Poser ses objectifs, les erreurs à ne pas commettre
3 : La méthode de conception
Etudier la concurrence
Concevoir l’arborescence

TARIF

380 € net de
TVA*
(-50% pour les
adhérents
Gîtes de France

Choisir mes contenus et le graphisme

et Bistrot de

Méthodes de rédaction pour le web

Pays)

Définir le nom de domaine

*En soutien
auprès des

4 : L’environnement légal
Création des mentions légales et de la politique de
confidentialité

professionnels
privés du
tourisme de
l’Oise,
nos prestations
sont GRATUITES

PROGRAMME JOUR 2

jusqu’au
15/01/22.
Inclus : la

5 : Introduction à JIMDO
Qu’est ce que JIMDO, connexion à JIMDO, le

formation,
support mail et
suivi pendant 1
an

fonctionnement global
6 : Création du site
Les éléments JIMDO : passage en revue des 24 éléments,
Création de l’arborescence
7 : Personnalisation du site
Modifier et personnaliser le design du site

DATES DE FORMATION
Dates de formation
personnalisées,
définies ensemble

Utiliser les widgets
8 : Paramétrage du site

DURÉE ET PARTICIPANTS

Améliorer le référencement naturel
Ajouter un Favicon
Activer Google Analytics et Google Search Console

2 jours
Format en individuel

CONDITIONS
Être un acteur du
tourisme présent
dans la base de
données régionale
(SIM).
Ne pas disposer
de site internet ou
disposer d’un site
internet ancien.
Avoir un site web
non administrable
et souhaiter en
changer.

LIEU
En visio-conférence

Cette page est extraite du site www.oisetourisme-pro.com

