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 Créer son site web avec Jimdo 
 

 

Jimdo est une plateforme de création de site internet intuitif prêt à l’emploi.  

Vous avez une idée bien définie de votre projet web. Vous avez collecté les informations nécessaires.  

Nous vous accompagnons à le créer rapidement.  

Cette formation vous permettra de créer un site web évolutif et de gagner du temps dans la prise en main du logiciel  

Jimdo. 

 

OBJECTIF 
 

Organiser l’arborescence de son site web. 
Rédiger son contenu en tenant compte des contraintes web. 
Construire son site internet avec le CMS Jimdo. 
Préparer ces images pour le web. 
 

PROGRAMME Vos supports pour le web 
▪ Les règles de rédaction pour le web. 
▪ Classifier et hiérarchiser le contenu.  
▪ Construire une page d’accueil efficace. 

Créer votre site web avec Jimdo  
▪ Réserver votre nom de domaine et ouverture de votre site jimdo. 
▪ Découverte de l’interface d’administration et des fonctionnalités. 
▪ Gestion de la navigation. 
▪ Ajouter des éléments aux sites : photos, vidéos, … 

Préparer vos images pour le web  
▪ Les différents formats pour le web. 
▪ Les bibliothèques d’images (libres de droit) 
▪ Utiliser un logiciel pour la retouche d’image : recadrer, redimensionner, … 

 

PUBLIC 
Tout public. Toute personne ayant des connaissances de logiciels bureautiques et utilisant 
l’ordinateur au quotidien.   

Pré-requis 
▪ Savoir utiliser un ordinateur et Internet.  
▪ Avoir clairement défini son projet web et collecté les informations devant y figurer 

(contenus : textes et images). 

Outils 
pédagogiques 

▪ Application sur cas pratique en relation avec l’activité du stagiaire. 
▪ Contrôle des connaissances acquises par la vérification de la mise en œuvre de travaux 

personnels. Attestation de présence remise à la fin de la formation. 
▪ Matériel pédagogique : ordinateur, tutoriels et exercices. 

Durée 
▪ 1 à 2 jours 
▪ Modulable : journée ou découpage en ½ journées. 
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