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FORMATION CONTINUE : GUIDE EXPLICATIF
Ce document présente la marche à suivre pour compléter le formulaire de demande de création d’une nouvelle page web dédiée à la formation continue sur le portail central www.unine.ch/foco.

Rubriques de la page
Colonne centrale
La page de la formation possède un certain nombre de rubriques fixes, ainsi que des éléments facultatifs.
Elle se compose d’un premier bloc permettant de présenter la formation de manière générale, de préciser le
ou les publics cibles et de lister les objectifs de la formation. Ces premiers éléments visent donner un aperçu
de la formation.
Un bloc gris en bas de page regroupe les informations pratiques et chiffrées : dates et lieu, type de diplôme
et prérequis, modalités d’inscription.
Colonne de droite
La colonne de droite permet de mettre en avant le délais d’inscription, les dates de formation et d’ajouter un
contact, ainsi que des documents à télécharger ou des liens utiles.

Images
Chaque formation de l’UniNE est illustrée par un visuel clé permettant de la rendre identifiable sur tous les
supports de communication : web, affiche, flyer, publicité, réseaux sociaux…
Le choix d’image représente idéalement un concept, ou un élément fort de la formation.
La webmaster institutionnelle est à votre disposition pour effectuer une recherche d’image sur demande.
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 La formation




Résumé de la formation, synthétique et percutant.
1'200 caractères au maximum.

 Objectifs et Public cibles
Sous forme de listes à puces.

 Titre délivré



Indiquer le titre complet ainsi que
le nombre de crédits ECTS.



 Inscription
Veiller à mentionner le délai
d’inscription qui figure aussi dans




la colonne de droite ().

 Informations
Coordonnées de contact administratif et académique, dont certaines
infos sont reprises dans la colonne
de droite ()

 Site internet
Si la formation a d’un site internet
dédié, il est mentionné ici.
Langue





Si le français n’est pas langue
d’enseignement, cette dernière est
clairement mentionnée dans une
rubrique supplémentaire.

 Documents
Merci de fournir les documents en
pdf. Il s’agit la plupart du temps du
bulletin d’inscription, de la
brochure de présentation et
éventuellement du règlement.
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