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DÉCOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT WEB  

 Les types de site (statiques, dynamiques…),  
 Les types de langages (html, css, js, php, sql …) 
 Les outils nécessaires (éditeurs de texte, navigateurs,ftp…) 

 Installation des outils open-sources 
 Choix du nom de domaine, Choix de l’hébergeur 

 Création d’adresse de messagerie 
 

PRÉPARER UN SITE WEB  

 L’organisation d’un site 
 Définir l'arborescence, Organiser les contenus 

 Structurer la navigation, Prise en main des logiciels nécessaires 
 

DÉCOUVERTE DE CMS 
 Comparatifs des différents cms, Télécharger, Mettre en ligne 

 

RÉALISER DES PAGES INTERNET  
 Prise en main de l’interface d’administration du site 
 Créer les pages de son site 

 Insérer du contenu 
 Mise en forme du contenu 

 
 

MISE EN FORME DU SITE  

 Utilisation d’un template 
 Les gratuits, les payants 

 Téléchargement 
 Utilisation du template 
 

INTÉGRATION D’ÉLÉMENTS EXISTANT OPEN SOURCES  
 Formulaire de contact 

 Diaporama (JavaScript) 
 Géolocalisation GoogleMap 

 

 

PRÉPARER ET INTÉGRER LES IMAGES  

 Optimisation des images pour le web 
 Les formats image (PNG, GIF, JPEG) 
 Récupérer et modifier des images 

 Les rapports taille/poids et vitesse de chargement 
 

 
 
 

FORMATION CRÉATION DE SITE 

INTERNET Initiation 

 

Durée : 3 jours [21 heures] 

 

 

Objectif :  

Créer un site web simple. 

Incorporer les textes et les images. 

Créer des liens hypertextes.  

Publier un site web en ligne.  

 

 

Public :  

Toute personne souhaitant s'initier 

à la création de sites Web. 

 

 

Pré-requis : 

Maîtriser parfaitement la micro-

informatique et la navigation sur 

Internet. 

 

 

Moyens pédagogiques et 

techniques : 

Un poste fixe par stagiaire 

Exercices et travaux pratiques, en 

fonction du profil du stagiaire et ce, 

tout au long de la formation 

Réalisation de travaux types 

 

 

Modalité d’évaluation : 

Exercices de mis en situation 

professionnel 

 

 

Document délivré :  

Attestation de formation 

professionnelle 

 

Nombre de stagiaire :  

Minimum 2  

Maximum 6 
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VALIDATION DU SITE  

 Inscription du site sur les moteurs de recherche 
 Inscription sur les annuaires 
 Inscription aux outils analytiques 

 Initiation aux outils en ligne pour la maintenance du site 
 Être pénalisé par les moteurs 

 
 
 

 
 


