
Programme de formation - 1 jour - Niveaux : initiation

Maîtrise d’un système de création et de gestion de contenus

Réaliser et administrer son site
web avec un CMS

En préambule…

Être sur le web est
indispensable pour votre
structure. De nombreuses
plateformes web vous
mettent à disposition une
page ou un mini-site, mais
ces services sont limités.

Disposer de son propre site
est une garantie de
crédibilité et de contrôle de
son image. Vous êtes alors
libre de personnaliser
l’apparence de votre site,
d’en modifier les contenus,
d’en travailler le
référencement, etc. Avec
les CMS*, vous créez et
mettez à jour votre site web
en toute simplicité sans
avoir à programmer du
code HTML.

De plus, souscrire à un
hébergement et un nom de
domaine n’est pas
forcément coûteux à
condition de choisir une
offre adaptée à vos
besoins.

Consolidez vos
connaissances du web et
n’ayez plus peur de
réaliser votre propre site
!

Pré-requis
Utilisation courante des logiciels de traitement de texte et d’un
navigateur Internet. La connaissance du langage HTML n’est pas
nécessaire.

Durée
Programme sur un total de 6 heures soit 1 jour.

Objectif
- Acquérir les connaissances nécessaires afin de mettre en ligne un
site web simple et administrable.

- Comprendre le fonctionnement d’un site web, d’un hébergement
web, savoir installer un système de gestion de contenu de site web
pour administrer le site (CMS), savoir créer des pages avec textes et
images.

Méthodologie
Cette intervention repose sur un apport théorique accompagné
d’exercices concrets basés sur des études de cas réels.

Les fondamentaux

● Comprendre Internet et le web
● Les navigateurs
● Type de pages et fichiers consultables dans un navigateur

Environnement technique

● Caractéristiques d’un hébergement web
● Nom de domaine et adresses mail
● Logiciels FTP et transfert de fichier
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Type de site web

● Site web statique (pages et liens)
● Site web dynamique (définition de CMS, backoffice, frontoffice, et

base de données, les thèmes et les interfaces graphiques)

Mise en place d’un site web dynamique

● Type de CMS et références
● Présentation de Wordpress et Installation du système
● Création de pages et rubriques
● Les modules et la personnalisation de l’interface graphique
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