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Informatique/Internet et Multimédia

Développement commercial

PROGRAMME

Principes de base 

▪ Caractéristiques principales d’un site internet

▪ Création d’un compte

▪ Découverte de l’environnement de travail

L’organisation des différentes zones de contenus 

▪ L’entête

▪ La zone de navigation

▪ La zone de contenu

▪ Le pied de page

Gestion de l’arborescence du site 

▪ Gestion de la navigation, menus et sous menus.

▪ Gestion de la création, suppression et organisation des pages

Création des contenus 

▪ Gestion des textes

▪ Préparation et intégration des images

▪ Intégration de galeries d’images

▪ Intégration de vidéos

▪ Intégration d’une carte GOOGLE

▪ Réalisation d’un formulaire de contact

Gestion de l’apparence du site 

▪ Les différents designs et leurs paramètres

▪ La gestion des styles et des couleurs

▪ Personnalisations des différents contenus

Référencement 

▪ Notions de bases concernant le référencement

▪ Paramétrages SEO et optimisation

Intégration d’un blog 

▪ Notions de bases concernant les blogs

▪ Intégration du blog

▪ Création et gestion des articles

Etudes de cas particuliers 

▪ Personnalisation des sites et étude des questions spécifiques à chacune des 

réalisations des différents participants

⚫ Chef d’entreprise, conjoint 

collaborateur/ associé, salarié

⚫ 5 personnes maximum

Connaître l’environnement MAC ou PC

Connaître la navigation sur internet. 

Disposer d’une adresse e-mail et d’une 

messagerie consultable en ligne.

Apporter sur une clé USB les différents 

éléments que vous souhaitez intégrer à 

votre site (logos, textes, images…etc.)

Antenne de Désertines : 

Les lundis 14, 21, 28 septembre 2020, et 

05 octobre 2020

Moulins : 

Les lundis 02, 09, 16 et 23 novembre 2020

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Possibilité de programmer  des dates 

supplémentaires

CONTACTS

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – BP 1703  

03017 MOULINS CEDEX

04 70 46 80 83

marie-luce.aufaure@cma-allier.fr

fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

N° SIRET : 180 306 540 00014
N° déclaration O.F : 8303P001903

⚫ Mise en pratique 

⚫ Échanges avec les autres

stagiaires

TARIF

Coût réel : 1 201 € nets de taxes

La participation de 42 € par jour est 

offerte par votre Chambre de Métiers

Pour les artisans, conjoints   

collaborateurs ou associés , financement 

par le Conseil de la Formation

Pour les autres statuts, financement 

possible par les OPCO, nous consulter

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

CREER SON SITE WEB EN 4 JOURS

4 jours - 28 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU / DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

▪ Salle informatique équipée d’un poste de travail Tout-en-un DELL OPTIFLEX 

9010 AIO BASE 23" (Ecran-Clavier-Souris) par stagiaire

▪ Maquette Pédagogique Réalisation du site de l’entreprise

▪ Paperboard, tableau blanc, vidéo-projection

Attestation de suivi

Accueil des publics en situation de handicap : contactez-nous au 04 70 46 80 83

Fabrice NIVOIT

Réaliser son site vitrine personnalisé à l’activité de l’entreprise, apprendre à gérer son 

contenu à l’aide de la plateforme de mise à jour de votre outil de création.

A noter que ce système de création vous permet de créer votre site web sans 

l'installation d'un programme spécifique et de pouvoir l’actualiser à partir de n'importe 

quel ordinateur Mac ou PC, tablette ou même téléphone portable.

N.B : l'outil utilisé permet de faire évoluer le site créé vers une boutique en ligne.
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