
Public concerné : 
Managers, Chefs de projet, 
Responsables en communication, 
Webmasters débutants, et toute 
personne souhaitant mettre en place un 
site web  dans une entreprise ou une 
organisation 

Objectif de cette formation : 
Acquérir des connaissances à la 
création d'un site internet

Concevoir un cahier des charges et tout 
prévoir avant de créer son site 

Moyens pédagogiques :
Nous fournissons à l’ensemble des 
participants les supports de présentation 
ainsi que l’ensemble des documents 
crées pour les études de cas
Toutes nos formations nécessites un 
accès internet et un suivi par 
vidéoprojecteur

Durée de la formation : 
7 heures 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Coût pédagogique : 590 € HT

Intervenant : 
Stéfan Watbled

PROGRAMME de la FORMATION

Initiation à la création d'un site web, d'un blog ou d'une
boutique E-commerce 

• Choix du nom de domaine, INPI, Hébergement, 
CNIL – La loi « informatique et libertés » 

• Le language HTML
Comprendre simplement ce language

• Les balises META
Titre – Description - Keyword

• Le contenu 
Préparation des textes
Importance du contenu rédactionnel

• L'architecture du site
Page < Sous catégorie < Catégorie 
Sitemap (plan d'un site)

• Utilisation de Dreamweaver 
(logiciel WYSIWYG = What You See Is What You Get, c'est à dire : ce 
que vous voyez à l'écran est ce que vous obtenez sur la page).

ou

• Utilisation de Wordpress comme un CMS de site portail ou 
spécialisé comme un magazine, par le choix des options, en modifiant 
des éléments du code, en ajoutant des plugins ou en bloc par 
l'installation d'un thème.

NB : Pour cette formation nous devons être prévenu au moins 30 jours 
avant la date choisi afin d'étudier avec vous le cahier des charges et 
le contenu complet de votre futur site
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