INTITULÉ :

PROGRAMME
DE FORMATION

Création de sites Web
Objectifs
• Définir, concevoir et apprendre à réaliser un site internet.
• Apprendre les techniques essentielles pour mettre en place et référencer son site
• Cette formation vous permettra de créer et gérer la forme et le contenu de votre site web ou blog
professionnel. Vous apprendrez à publier le site réalisé en ligne.
• Ce stage, très pratique, s’articule autour d’ateliers. L’outil utilisé comme exemple est le CMS libre
et gratuit Joomla qui permet de créer et gérer facilement l’ensemble d’un site web ou simplement
un blog.

TYPE DE COURS: stage pratique
RÉFÉRENCE: CWEB
DURÉE: 24 heures
LIEU: à la salle numérique ou
à domicile
PRÉ-REQUIS: Connaître l’environnement
Windows/PC.

PUBLIC VISÉ: Toute personne souhaitant
apprendre à créer un site WEB

Méthodes
d’apprentissages
• Vidéoprojecteur,
• Accès Internet,
•Ateliers/exercices pratiques sur PC
• Supports de cours,
• Mises en application des logiciels
de maintenance,
• Évaluation en fin de stage

Programme du stage
CRÉATION DE SITES INTERNET :
- les fondamentaux
Apprendre à créer un site interne

• Le language HTML :
-Présentation du langage
-Rappel des grandes lignes du HTML
-Evolutions
-Présentation des divers modes de travail
-Saisie et mise en forme des caractères, des
paragraphes
-Les différentes possibilités graphiques
-Réglage et affichage du site dans les différents
navigateurs
• Présentation du logiciel Joomla
-Joomla : fonctionnalités
-Présentation du site officiel
-Pourquoi choisir Joomla ?
-Le passage de Joomla en CMS.

• Installation de Joomla
- Installation en “Local”
- Installation “Serveur”
- Installation des éléments Joomla de Plugins et
Thèmes Joomla
• Apprendre à gérer un site WordPress
- La base d’images de liens et documents
- Création de pages et Joomla
- Création d’articles Joomla
• Intégration des images
- Les différents formats d’images (JPEG, PNG, GIF)
- L’importance du poids des images pour la vitesse
de chargement des pages
• Le référencement avec WordPress
- Les bases SEO / Comment maximiser son
référencement dès le débu
• Gestion personnalisée du Blog
- Gérer son administration
- Administrer son site.
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