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PROGRAMME 
1) Le cahier des charges 
Pourquoi un site internet ? 
Présentation des différents types de sites 
Prérequis techniques 
Présentation du fonctionnement des hébergeurs 
Réflexion sur le «cahier des charges» de son site 
La cartographie de son site. 

2) L'éditeur de pages web 
Prise en main d'un éditeur de pages web 
Découverte de l'Interface d'administration 
Concepts de bases 
Le travail en tableau 
Les objets animés et leurs limites 
Atelier de conception du site Web 

3) Préparer le contenu du blog 
Mise en forme du site 
Mise en page des articles (textes, images, liens internes) 
La préparation des images 
La résolution du web 
Atelier de conception du site Web 

4) Création des pages et mise en relation 
Montage des pages 
Mise en forme des textes et des images 
Finalisation du site web 
Choix et inscription chez un hébergeur 

5) Publication et mise à jour 
Vérification du fonctionnement du site 
Connexion à l'hébergeur 
Mise en ligne du site internet 
Contrôle de la publication 
Exercices de mise à jour et de correction 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
- Créer ; gérer et administrer un site d'entreprise ou un blog professionnel avec 
WordPress 
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- Acquérir des notions de retouche photo pour publier sur internet. 
- Maitriser la chronologie de la mise à jour de pages web 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Alternance d'apport théorique et pratique à partir de cas rencontrés par les 
participants 
Prérequis techniques : 
- Connexion Internet 
- Adresse mail 
- Compte Skype ou Zoom 
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