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3 jours (21 heures en présentiel ou 21 heures à distance en classe virtuelle)

Objectifs pédagogiques
Cette formation vous permet d'identifier les enjeux
de la création de newsletter, de concevoir des
documents HTML et CSS et d'appliquer les bonnes
pratiques de conception afin de rendre des
contenus accessibles.

Population visée
Toutes personnes souhaitant créer des newsletters
dynamiques et performantes.

Pré-requis
Etre à l'aise avec l'utilisation d'Internet et son
environnement informatique.

Procédures de positionnement et
d’évaluation des acquis à
l’entrée de la prestation
Audit téléphonique d'un conseil-formation pour
s'assurer des pré-requis et des besoins de
l'apprenant, pouvant être complété d’un audit de
niveau, soumis à l'analyse du formateur-référent.

Méthodes pédagogiques
8 participants maximum, un poste par stagiaire et
un support de cours est envoyé en fin de stage
(vidéos tutorielles et/ou support spécifique). La
formation est constituée d'apports théoriques, de
démonstrations et de mises en pratique basées sur
des exercices applicatifs et/ou ateliers.

Formateur
Formateur expérimenté spécialiste des logiciels du
Web.

Modalités de validation des
acquis
Évaluation continue via des exercices applicatifs
et/ou des ateliers de mise en pratique.
Évaluation en fin de stage par la complétion d'un
questionnaire et/ou d'une certification officielle issue
du Répertoire Spécifique.
Émargement quotidien d'une feuille de présence (en
présentiel ou en ligne).
Complétion par le formateur/la formatrice d'un suivi
d'acquisition des objectifs pédagogiques.
Remise d'une attestation individuelle de réalisation.

Contenu

Qu'est-ce qu'une newsletter ?

Définitions et enjeux généraux d'une newsletter
Mise en place d'un système de newsletter (CMS, modules)
Principes d'abonnement et de désabonnement
Règles d'accessibilité
Gestion des médias (images, animation, audio, vidéo, flux)

Législation

Les bonnes pratiques et la netiquette
La problématique du spaming
La gestion des fichiers clients
La gestion des droits d'auteur et droits voisins

Les bases du langage HTML

La notion de balise
La syntaxe des balises, attributs et valeurs
La structure de base d'un document

Les base du langage CSS

La notion de sélecteur
L'utilisation de l'attribut HTML style
La syntaxe des attributs et valeurs HTML standard vs HTML mailing
Les contraintes du HTML mailing
L'utilisation des styles intégrés
L'utilisation d'images non intégrées

Fonctions de base

Créer un nouveau projet
Constituer un dossier de création
Créer un document HTML
Gérer le dossier d'images

Gestion des textes

Structurer un document en grâce au balises de titres
Gérer les paragraphes, gérer les listes

Gestion des images

Insérer une image
Insérer un contenu alternatif
Insérer des images depuis un contenu serveur

Gestion des liens

Notion de lien relatif et de lien absolu
Créer des liens hypertextes
Créer des ancres
Gérer les sommaires internes

Gestion des mises en pages

Gérer une mise en page sous forme de tableau
Utiliser les tableaux imbriqués
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Enrichissement CSS

Gestion typographique des contenus
Gestion des fonds, marges et bordures
Gestion des fonctions de flottement (habillage d'images)

Livraison

Finaliser et exporter un dossier de création
Tester et valider un document
Mettre en ligne un contenu par FTP
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