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 OBJECTIFS DE FORMATION 

• Maîtriser le vocabulaire et les 
notions basiques de 
fonctionnement d’un site 

• Comprendre l’architecture web et 
raisonner en termes d’ergonomie 
et de lisibilité 

• Gérer l’alimentation du site 

• Cerner les avantages et 
inconvénients des différents CMS 

• Décoder les offres prestataires 

• Suivre les étapes de rédaction du 
cahier des charges 

• S’assurer de la bonne 
sauvegarde du site 

 

 
 PROGRAMME : CREER FACILEMENT UN SITE INTERNET GRACE A UN 
CMS 
 
 
           

 PROGRAMME DETAILLE  
 
Vocabulaire et notions de base d’un site internet : 

• Les technologies sous-jacentes : HTML, CSS, navigateurs internet. 

• L’architecture technique : hébergement, domaine, sécurité (certificat 
SSL) 

 
Ergonomie et lisibilité d’un site internet : 

• Etre lisible sur mobile : l’enjeu du responsive web. 

• Etre visible sur les moteurs de recherche : notions de base SEO 
(Search Engine Optimisation) 

 
Les outils pour définir, alimenter et gérer son site –: 

• En amont : définir le contenu et l’arborescence, mais aussi la charte 
graphique (logo, couleurs, visuels) 

• Panorama des différents CMS (Wordpress, Joomla, Drupal, Blogger, 
Magento…) 

• Avantages et limites des CMS 

• Gérer la sécurité et les sauvegardes du site 
 
Démonstration administration d’un site Wordpress 
Démonstration création d’une page avec contenu rédactionnel et 
intégration d’images et de contenus tiers (vidéo) 

 
Externaliser la réalisation de son site internet :  

• Choisir ce que vous souhaitez externaliser 

• Les étapes de la rédaction d’un cahier des charges 

• Décoder les offres des prestataires 
 
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post-formation. 
 

 INTERVENANT  
Conseil en Marketing Digital, 
15 ans d’expérience web. 

 PUBLICS CONCERNES 
Personnel de direction salarié 
Personnel d’encadrement 
Personnel des fonctions 
commerciales et communication 
 
 
 
mPRE REQUIS Aucun 
m MODALITES D'EVALUATION 
 MODALITES D'EVALUATION 

• Nm  MODALITES 
D'EVALUATIONNmMOD
ALITES D'EVALUATION 

 Questionnaire amont et aval 
pour évaluer l’acquisition à chaud. 

 Remise d’une attestation de 
compétences en fin de formation. 

 Visioconférence à 45 jours du 
stage. 
 

ATOUTS + 
1. Le diagramme Impact. 
2. La méthode IMPULSE. 
3. Livret stagiaire. 
 
 MODALITES D'EVALUATION 

• Questionnaire amont et aval pour 
évaluer l’acquisition à chaud. 

• NmPRE REQUIS  
Aucun 

• NmDUREE 14 heures 

Formule présentielle :  
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de 
visioconférence à 45 jours du stage 
+ un accès à la plateforme 
collaborative pendant 3 mois. 
 

 REFERENCE : 2-D 
 

 DUREE 7 heures en présentiel : 
INTER ou INTRA  

1 jour soit 7 Heures + 1 heure de 
visioconférence à 45 jours du stage 
+ un accès à la plateforme 
collaborative pendant 3 mois. 
 

 METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

• Classeur pédagogique + fiches pratiques 

• Alternance d’apports et de mises en pratique à partir des participants 

• Démonstration d’un site Wordpress. 
 

  MODALITES D'EVALUATION 

• Test amont. 

• Test final. 

• Remise d’une attestation de compétences en fin de formation. 

 PRE REQUIS 
Maîtriser la micro-informatique et 
la navigation sur Internet 
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 MODALITES D'EVALUATION 

• Questionnaire amont et aval pour 
évaluer l’acquisition à chaud. 

• NmPRE REQUIS  
Aucun 

• NmDUREE 14 heures 

Formule présentielle :  
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de 
visioconférence à 45 jours du stage + 
un accès à la plateforme 
collaborative pendant 3 mois. 
 

LIEU DE FORMATION 
Activ’partners 
13 rue Vernier 
75017 PARIS 
01 44 72 86 85 
www.activpartners.com 

SESSIONS 
Voir calendrier ci-joint 


