CADEMY
by MEDEF

gerer et mettre a jour
son site e-MEDEF
Cette formation permet d’apprendre à administrer les nouveaux sites e-MEDEF, gérer sa
mise à jour, créer son arborescence et utiliser l’ensemble des fonctionnalités de la nouvelle
version de votre site e-medef.

Objectifs
• Gérer et mettre à jour le contenu d’un site e-MEDEF
• Créer l’arborescence de votre nouveau site
• Gérer les flux provenant du site national medef.com
• Gérer une partie réservée avec utilisation fine des droits
• Gérer les banques d’images et de fichiers
• Consulter et interpréter les statistiques de fréquentation du site

Programme
Introduction : Présentation de la « home page » et de
l’espace administrateur
1 A
 rticles et Médias
• Créer / modifier un article
• Enrichissement « rich media »

Durée :

une journée

Lieu : MEDEF

55 avenue Bosquet,
75007 PARIS
Prix : 580 € HT

A partir de la 2ème personne :

Prix SPECIAL : 290 € HT

points forts
• Formation pratique et rapide.
• Nombreux exercices et mises
en application « en réel » sur
votre site.

2 Barre de menu
• Créer et organiser l’arborescence de la barre de menu du site

3 Administration de la Home page
• zone Actualités
• zone Services
• zone Agenda
• zone Dossier
• zone Réseaux Sociaux

4 Gestion des flux

• Gérer les flux externe du medef national (Actualités, Agenda….)

5 Partie privée

Public concerné
• Délégués généraux
• Webmasters
• Chargés de mission
• Chargés de communication
• Assistantes
• Tout collaborateur impliquée dans la
gestion du site e-MEDEF (élu...)

• Gestion des droits d’utilisateurs
• Administrer la partie Extranet du site
6 Gestion des thèmes
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Inscription et règlement en ligne sur

www.academybymedef.fr
Academy by MEDEF / ETP est un organisme de formation agréé
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