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DIGI06-Usages et contenus du web DIGI06-Usages et contenus du web 

 

S'initier aux technologies du WEB 

Déterminer le rôle du gestionnaire de contenus ou animateur de communauté 

Publier vos propres contenus 

  

 

 

Introduction : informatique, web et usages 

▪ Quelques bases en informatique  

▪ Usages du web et des réseaux sociaux  

▪ Les métiers du web  

▪ Comment créer un blog  

 

Publication web 

▪ Personnalisation et organisation du blog  

▪ Interactivité et medias dans le blog  

▪ Animation du blog : commentaires et aspects sociaux  

▪ D'autres types de publication pour et par le web  

 

Technologies du web : 

Introduction aux technologies du web 

▪ Le Web  

▪ Le fichier HTML  

▪ Ressources externes et hypertextes 

▪ Tableaux avancés  

DURÉE 
1,00000 jours (soit 7 heures) 
 
PRIX 
477 € par participant 
Soit 572,40 € TTC 
Frais de repas et d’hébergement non inclus 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Il n'y a pas de prérequis 
techniques importants pour 
suivre cette 
formation.  Elle aborde de 
manière simple à la fois des 
usages courants du web et les 
techniques associées. 
 
PRÉREQUIS 
Il faut simplement être habitué 
à utiliser son ordinateur, 
comme par exemple installer 
un logiciel ou savoir se déplacer 
dans les répertoires.  
 
PÉDAGOGIE 
A travers différents contenus 
(vidéos, ateliers pédagogiques 
et interactifs, documents...) 
parcourez les points essentiels 
et devenez acteur de votre 
formation ! 
 
FORMATEURS 
Experts, ingénieurs, avocats, 
juristes, techniciens 
 
ÉVALUATION ET SUIVI 
Évaluations tout au long de la 
formation. Des évaluations et 
ateliers pédagogiques sont mis 
en place à chaque thème 
abordé 

 
 
 
 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 
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Technologies du web : un peu plus loin ... 

• Structuration avancées  

• Séparation fond-forme  

• Programmation (simple) coté serveur  

• L'avenir du web 

 

 

 

Attestation de formation délivrée par l'OFIB, organisme certifié QUALIOPI 

 

VALIDATION 


