WebDesigner avec diplôme

Beschreibung

Inhalt

Après cette formation, vous serez capable de développer des sites construits selon les
standards du Web et d'assurer la maintenance et la mise à jour de sites Web professionnels.
L'accent est mis sur l'utilisation des éditeurs HTML et graphique, des feuilles de style (CSS),
ainsi que sur les concepts de base de la création d'un site Web. Durant la formation, vous
travaillez sur un projet personnel en étant soutenu par des professionnels. Les connaissances
acquises sont indispensables pour poursuivre avec la formation WebMaster avec diplôme.
Utilisation basique de Dreamweaver (bases du programme WYSWYG)
Structure de fichiers et de dossiers
Concepts de nommage, structure du site web et site map
Design et éléments de navigation
Différences entre les navigateurs et les systèmes d'exploitation
Planification des projets web (phases de projet)
Mandant, finalité, définition du groupe cible et contenus
Briefing, calendrier, offre et estimation du temps
Concept basique de HTML et CSS, structure et design
Aperçu des systèmes de gestion de contenu (CMS, WordPress)
Accessibilité et optimisation pour les moteurs de recherche (bases SEO)
Intégration d'images, de vidéos et formulaires
Feuilles de style en cascade (CSS)
Accessibilité et utilisabilité
Formats multimédias et leurs caractéristiques
Eléments de navigation et leur agencement
Typographie (signification de la police)
Screen design, couleurs, trame et aperçu des frameworks
Perception, proportions et formes
Adaptation et intégration de la navigation basée sur CSS
Conception d'un formulaire avec CSS et validation du client (avec Spry)
Utilisation et adaptation des widgets Spry
Conversion des fichiers audio et vidéo au format adéquat (intégration au site web)
Utilisation des formats d'image et leurs différences
Corrections d'image et préparation pour le web
Principe de wireframe, greybox, mindmap et autres techniques permettant de concrétiser
l'idée initiale
Bases juridiques et domaines légaux concernés
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Appréciation sommaire des dispositions légales
Elaboration de l'impressum
Connaissances des risques de sécurité
Protection contre les menaces
Utilisation des fonctions d'un panneau de contrôle d'hébergement
Exploitation des statistiques
Configuration des comptes de messagerie électronique
Voraussetzung

Utiliser de manière sûre l'ordinateur, Internet et les programmes tels que les navigateurs
Internet et applications de messagerie électronique. Vous avez la possibilité d'effectuer votre
test d'admission dans un centre de l'école-club Migros ou dès à présent sur la plateforme
internet http://www.ecole-club.ch/Themes/tests-d-evaluation/test-en- informatique. Vous
bénéficiez d'une évaluation détaillée servant de base pour vous conseiller individuellement sur
les formations. * Le logiciel n'est pas inclus dans le prix du cours. Renseignez-vous pour les
possibilités d'achat des produits Adobe www.ecole-club.ch/STL

Zielgruppe

Au sein de votre entreprise, vous êtes responsable de la présence sur Internet ou vous voulez
utiliser vous-même Internet en tant que média pour une association. Dans cette formation, vous
acquérez les connaissances requises à cet effet.

Lernziele

A l'issue de cette formation, vous êtes capable:
Concevoir, réaliser et publier des sites internet
Conseiller et accompagner le mandant de manière professionnelle pour aboutir à un site
internet
Mettre en pratique et cerner les standards, méthodes, applications et programmes actuels
Réaliser des projets web avec des programmes récents (par exemple Dreamweaver,
Photoshop)
Savoir évaluer correctement les aspects juridiques
Penser et élaborer des mesures relatives au marketing et aux moteurs de recherche pour
dynamiser le site internet
Mettre en pratique les connaissances acquises dans un travail de diplôme

Methodik/Didaktik

Vous bénéficiez d'un hébergement web gratuit pendant 12 mois chez notre partenaire
HOSTPOINT AG.

Abschluss

Après avoir achevé avec succès votre formation, la possibilité vous est offerte de vous
présenter aux examens et d'obtenir ainsi le diplôme Webdesigner de l'école-club Migros.
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AnschlussFortsetzungsangebote

Accès direct à la formation WebMaster avec diplôme.

Zusatzinfo

Les examens ne sont pas inclus dans le prix de la formation.

Datum

auf Anfrage / 0K_173627

Dauer

Total 104.00 Lektion(en)

Preis

CHF 3,640.00 (en supplément matériel CHF 260.00)
Prix forfaitaire inscription diplôme (examens théorique + pratique) : CHF 260.-

Durchführungsort

Ecole-club Migros Fribourg (in Planung)
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