
                                                           
 

 
 

N° Déclaration : 91 34 07 285 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véritable chef d’orchestre, vous paramétrez vous même votre site en toute 

simplicité (interface graphique moderne, police, compatibilité mobile ainsi que 

votre nom de domaine jusqu’à la création de votre propre adresse Email en @mon 

entreprise.com). Avec cette formation dispensée par un Jimdo Expert, créer votre 

site deviendra un jeu d’enfant…. 

Objectifs de la formation :  

Créer soi-même sans connaissance informatique particulière les bases d’un site web professionnel avec la plateforme 
www.jimdo.com    
Être autonome pour créer du contenu, mettre à jour son site web en respectant les critères qualitatifs de rédaction pour le web 
(référencement naturel)  
Savoir gérer soi-même ses emails professionnels et l’intégration d’outils externes à Jimdo (post Facebook, module de réservation, 
agenda,)   
Intégrer des outils de mesure pour évaluer ses actions sur le web (Google Analytics,…)   
 
 

Prérequis : 

Pas de prérequis technique ni informatiques spécifiques 
Être volontaire pour créer et gérer son site web soi-même (sans agence).  
Connaître les problématiques de refonte (si volonté de remplacer son site actuel par Jimdo) 
Avoir travaillé sur sa stratégie marketing (positionnement, avantages concurrentiels, clients cibles, etc.) 
II est conseillé que les stagiaires viennent avec un PC/MAC portable, leurs contenus et les accès à leur boite de messagerie 

 

Durée, horaires et lieux :  

2 journées soit 14h soit 2 journées de 9h00-12h30 / 13h30-17h00  

Montpellier (34) / Nîmes (30) / Perpignan (66) 

 

 

Moyens pédagogiques et méthodes utilisées : 

CRÉER SIMPLEMENT SON SITE WEB 

EN TOUTE AUTONOMIE AVEC JIMDO 

 

http://www.jimdo.com/
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Déploiement du kit graphique dédié aux professionnels des activités en libérale 
Suivi et évaluation : Méthode active et participative (alternance de moment d’acquisition pédagogique et confection par le stagiaire 
lui-même de son site web) 
Énoncés théoriques - Exercices d’application - Le stagiaire est évalué en début et en fin de formation ( évaluation de son site web 
par la communauté des apprenants) 
Formation collective par un formateur « expert Jimdo » maîtrisant les outils (plus de 600 sites web Jimdo réalisés en formation) et 
les domaines des stagiaires ( + de 15 ans d’expérience) 
 

Public : 

Professionnels Libéraux et leurs salariés 

 

Contenu de la formation : 

Jour 1 /Matinée 9h-11h : Déploiement et découverte du kit dédié aux professionnels des activités libérales 
 

I. Les CMS : focus sur Jimdo 
 

▪ Qu’est qu’un CMS ?  Quels sont les principaux acteurs ? Pourquoi Jimdo ?  

 
II. Déploiement du kit graphique et démonstration des fonctionnalités :  
 

▪ Titre, module texte, image, vidéo….  

 
Jour 1 /Matinée 11h-13h : Déploiement et prise en main du kit  

 
III. Utilisation des fonctionnalités et création de contenu :  
 

▪ Carte, formulaire de contact, flux RSS, widgets, … 

 
Jour 1 /Après-midi 14h-17h : ergonomie et Web design  

 
IV. Utilisation des outils de navigation et de rubriquage :  
 

▪ Conseil sur comment personnaliser le design et sa charte graphique, comment définir et contrôler le graphisme (entête, 

footer…), créer la navigation et les rubrique avec la gestion simplifiées des menus 

 

 
V. Utilisation et choix parmi les 82 templates (kit graphique) :  
 

▪ Conseil sur le choix de la « coquille graphique » en fonction des secteurs d’activité et mise en place du kit par le stagiaire lui-

même 

▪ Organisation des contenus sur son site web : les bonnes pratiques en matière de rédaction Web  
 

 
Jour 2 /Matinée 9h-11h : prise en main de la console d’administration  

 
VI. Découverte de l’administration d’un site Jimdo 
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▪ Découverte de toutes les options de paramétrage (messagerie, zone à mot de passe, mots clef, intégration de google 

Analytics,...) de la console d'administration. 

▪ Appréhender les notions de disponibilités et réservation du ou des nom(s) de domaine et la réglementation (droit d’auteur, droit 

à l’image, droit de citation,) 

▪ Problématique de refonte ( lorsque l’on possède déjà un site web)  

 

Jour 2 /Matinée 11h-13h : sensibilisation au référencement naturel de ses pages web et des outils externe 

 
VII. Conseils sur les bonnes pratiques à adopter en matière de référencement naturel : prise en main et optimisation du module SEO 
de Jimdo et du pixel Facebook  
 
VIII. Découverte et intégration sur son site de services « internes » et « externes » avec des widgets Web 2.0 gratuits directement 
par le stagiaire 

 
Jour 2 /Après-midi 14h-17h : mise en pratique et construction de son site web 

 

IX. Formation action : mise en pratique et construction en mode tutorat du site web par le stagiaire 

 

X. Audit collectif des réalisations 
 

 Modalités d’évaluation : 

Le stagiaire est évalué en début et en fin de formation sur les 4 objectifs définis de la formation 

Intervenant : 

Jérémie DAUM de Paxs Conseil & Formation OU Arnaud MAES du cabinet Web 2 Conseil & Formation (30/34) 

Lucido Informatique (66) 

 

 

 

 


