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Audits de sites web (8610)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous souhaitez réaliser un audit clair structuré et impactant, suivez cette formation!

Objectif et Contenu
Objectif

Être capable de réaliser, au terme de la formation, un audit clair, structuré et
impactant.

Programme

Théorie: qu'est-ce qu'un audit, les grilles de critères d'évaluation courants,
les différents types d'outils d'audit.
Pratique: réalisation d'un mini audit sur base d'une checklist, réalisation d'un
mini audit sur base de critères heuristiques dans un outil dédié.
Pour aller plus loin : brève introduction aux benchmarks.

Certification(s) visée(s)

Attestation de participation

Type de formation

Alternance PME

Organisation
Durée

8 heures

Horaire

en journée

Disponible sur le site de l'organisme (

https://www.efp.be/audits-de-sites-web.html )
Coût

135 euro -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Connaissance d'un domaine d'évaluation, maîtrise d'un logiciel de traitement
de texte et tableur, bonne culture web.

Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions se font via le site web de l'organisme:
www.efp-bxl.be ( https://www.efp.be/audits-de-sites-web.html )
Pour davantage d'informations:
efp : 0800 85 210
Mail : info@efp.be ( mailto:info@efp.be )

Remarques
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/audits-de-sites-web-8610.html

efp - Formation continue
Rue de Stalle 292b - 1180 Uccle
efp 0800 85 210
info@efp-bxl.be - http://www.efp-bxl.be
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