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>>Objectifs
 Créer son site Internet à l’aide d’outils
gratuits (WordPress, Gimp) et depuis
un modèle prédéfini

>>Public visé
Toute personne souhaitant maîtriser les
fonctionnalités avancées du logiciel pour
une utilisation professionnelle

>>Prérequis
 Maîtriser l’environnement Windows
 Posséder les connaissances Internet
de base (navigation, recherche)

>>Exemples de réalisations
 Création d’un site de 6 pages
 Création d’une galerie photo avec
effet « lightbox »
 Mise en place d’un formulaire
 Zone de téléchargement de dossiers
compressés, pdf, images...
 Acheter un nom de domaine
 Référencer son site

>>Contenu

Positionnement
Évaluation des connaissances au début et
à la fin de la formation
R ègles à respecter pour un site Web
Ergonomie, navigation, charte graphique
Compatibilité (résolution d’écran,
navigateurs, versions des navigateurs)
Temps de chargement
L’hébergement (choix et coût)
Optimiser le référencement dès la
conception

Le langage HTML : notions de base
Utilisation des feuilles de style CSS
R éalisation d ’un cahier des charges
Définir la navigation
Définir la charte graphique (couleurs,
polices, images à insérer)
I nteractivité
Créer des pages - Liens hypertextes
Recueillir des informations sur les clients
Créer un formulaire
Travailler sur l’image
Créer une bannière dans un logiciel
gratuit de création d’images
Retouche et amélioration des images
Compresser les images pour le Web
Modifier l’aspect graphique du site
H ébergement de son site
Utiliser et paramétrer un client FTP
Mettre en ligne
R éférencement
Le référencement et ses outils
L’importance du contenu, la pertinence
du choix des mots clés. Les balises. Les
pages de soumission. Les liens vers le site.
L’indice de popularité d’une page. L’indice
de densité d’un mot
A stuces magiques
Transformer facilement ses publications
papier en livres virtuels

>>Pour aller plus loin

SPE 080 > Joomla! : réaliser un site en
PHP
SPE 083 > Référencement
SPE 081 > Spip :
SPE 055 > PHP initiation
SPE 056 > PHP perfectionnement

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, D’ENCADREMENT ET DE SUIVI : 1 ordinateur par stagiaire en réseau
avec Internet
• Positionnement des stagiaires en début et fin de formation • Évaluation de satisfaction en ligne
• CD-Rom et accès au serveur pédagogique FTP • Tableaux de bord des progressions accessibles par le client •
8 à 12 formateurs permanents spécialisés en bureautique et Internet (expérience professionnelle de 2 à 10 ans)

