PROGRAMME DE FORMATION

CREER SON SITE WEB ET
LE GERER SOI-MÊME

Vos contacts
IFRB PAYS DE LA LOIRE
02 40 20 36 66
contact@paysdelaloire.ifrb.fr

Objectifs de la formation
• Connaître la structure d’un site vitrine
• Savoir créer un site personnalisé
• Etre capable de gérer un site
• Connaître les bases du référencement
Objectifs pédagogiques

Durée
2,00 jour(s) 14:00 heures

Coût de la formation
510,00€ HT Forfait /personne

Public
Tous publics

Pré-requis
Etre familiarisé avec les moteurs de
recherche (savoir naviguer sur internet)

Effectif
7 participants maximum

Formateur
Un prestataire de l’IFRB

Moyens pédagogiques et supports
Méthode pédagogique :
Apports théorique et pratique.

A l’issue de la formation, l’apprenant :
• Connaîtra les principes d’utilisation d’un système de gestion d’un
site et d’une plateforme d’hébergement internet.
• Sera capable de gérer en autonomie les fonctions basiques d’un
site
• Sera capable d’animer et de promouvoir son site
Programme
I – Le contexte
Les contraintes à connaître
La procédure de création d’un site

II – L’installation : atelier pratique
La définition des usages et la personnalisation du site en fonction de
l’activité, de la clientèle, des choix de développement.
La détermination du nom de domaine pour le site et la sélection d’un
hébergement

III – Présentation de l’interface Back Office
Outils pédagogiques :
support pédagogique

Evaluation :
Pratique avec un atelier de lancement
d’un site et théorique au moyen d’un
QCM.

La création des pages, catégories et rubriques

IV – La configuration
Thèmes (gratuits/payants), installation et configuration
Menu : configuration
Les pages : présentation
Les articles : présentation
Autres configurations : permaliens/commentaires/accès moteurs

V – L’animation et la promotion de son site : les extensions indispensables
Contact Form 7 : installer et ajouter un formulaire dans un page
SEO : Yoast – installer l’aide au référencement
WP super cache : installer un accélérateur de chargement
Le rôle de google analytics
L’usage d’Askimet pour mettre en place un système antispam
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