PROGRAMME DE FORMATION

Concevoir son site internet
Mis à jour le lundi 28 mars 2022

Public visé
Artisan, gérant d’association, startup, créateurs, entrepreneur,
commerçant…
Pré-requis
Une connaissance des fonctionnalité de bases de l’informatique
(bureautique) est requise pour suivre ce module.
Objectifs pédagogiques
À la n de la formation, l’apprenant sera capable de (dans le cadre de son
activité professionnelle) :
• Dé nir son o re en ligne et l’orientation stratégique souhaitée.
• Initialiser son site internet selon le CMS adapté (Content Management
System) et maîtriser les fondamentaux du SEO
• Construire son site internet, assurer sa maintenance et son
développement
Durée
30h en moyenne
Lieu
En distanciel ou dans vos locaux
Horaires
Les horaires sont établies sur-mesure en fonction des disponibilités de
l’apprenant et de l’organisme de formation
Coût
1000€ HT
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Module 1
Je dé nie mon o re et l’orientation stratégique souhaitée
- Analyser le contexte et dé nir l’orientation strat gique souhait e du projet – Sur
base d’un questionnaire
- E ectuer un benchmarking de l’existant a n de se positionner par rapport à ses
concurrents – Cas pratique
- Rassembler et organiser les contenus nécessaires à la construction du site
(contenus textuels, images, charte graphique)
- Démonstration détaillée des solutions de CMS (Content Management System) et
choix du plus adapté au projet (site vitrine, vente de produits, fonctionnalités
particulières…)

Module 2
J’initialise mon site internet avec le CMS adapté et
j’acquiers les fondamentaux du SEO
- Créer l’architecture générale du site avec un outil gratuit de prototypage en ligne
- Choisir et acheter un nom de domaine et une o re d’hébergement
- Installer et paramétrer le CMS : template, thème enfant, plugins ou applications,
mise en place des menu et pieds de page, gestion des médias
- Paramétrer son site selon les bonnes pratiques du référencement naturel SEO :
contenus, paramétrer YOAST SEO (cas WordPress), backlinking et netlinking…

Module 3
Je crée mon site internet, j'assure sa maintenance et son
développement
- Me re en place et activer une page de maintenance
- Concevoir un modèle de pages et une bibliothèque de modules types avec un builder
type Divi ou elementor
- Ajouter des produits pour les sites de e-commerce
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- Paramétrer des styles par défaut ; Couleurs, Polices de caractère, boutons etc.
- Adapter tout le site en responsive (table e et mobile)
- Installer et paramétrer di érentes fonctionnalités : formulaires d’inscription,
système de paiement, etc.
- Me re le site en ligne
- Installer et analyser le tra ic avec Google Analytics

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en oeuvre
Moyens pédagogiques
Situations d’apprentissage mixant plusieurs situations pédagogiques : cours théoriques,
mises en situation, coaching individuel, cas pratiques.
Moyens techniques
Les formateurs envoient un lien de visioconférence avant chaque journée de formation. Le
formateur proje e son écran via l’outil et partage les chiers et ressources via Slack, une
messagerie instantanée favorisant les échanges, ou via Google Drive.

Moyens perme ant le suivi, l’évaluation et l’appréciation des
résultats
Suivi de l’exécution :
Feuille de présence signées par le formateur et l’apprenant au début de la journée
Modalités d’évaluation :
Évaluation continue tout au long de formation
Appréciation des résultats
Recueil des a entes de l’apprenant et établissement des objectifs à a eindre au début de la
formation, questionnaires d’auto-évaluation pour apprécier l’évolution des compétences
entre le début et la n de la formation, retours à chaud et à froid à la n de la formation
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