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 Description
De plus en plus dans le cadre de son activité 
professionnel certains salariés PRINT sont amenés 
à réaliser et concevoir des pages WEB. Une bonne 
connaisssance des outils, langage ainsi que les 
techniques de production sont indispensables. Il 
est donc important de comprendre le langage 
professionnel et d’en maîtriser les outils.
Cette formation ne se substitue pas au métier 
de webdesigner, mais permet d’obtenir les clès 
et compètences nécessaire à la conception et 
production de pages WEB.

 Domaine d’activité 
Technologies de l’Information et de la Communication.

 Compétences visées /Objectifs
Acquérir le langage HTML/Css afin de réaliser des 
pages pour le WEB.
Créer une newsletter (ou un E-mailing)
Acquérir les méthodes de conception de pages WEB 
dynamiques.
Gérer les sites et les bases de données.
Créer un site WEB avec les fonctions du CMs 
WordPress.
Insérer des images. 
Créer des liens.
Publier le site en ligne.
Comprendre l’interface d’administration de 
Wordpress afin de mettre à jour un site.
Effectuer des choix de mots clés.

 Public concerné
salariés ayant besoin dans le cadre de leur activité 
professionnel de réaliser des documents de 
communication WEB et souhaitant comprendre la 
méthodologie de création. 
Demandeur d’emploi recherchant des postes 
nécessitant ces pré-requis.

  Pré-requis
Connaissance de l’outil informatique Mac ou PC, 
notions sur les logiciels bureautique, navigation WEB.

 Modalités d’inscription
Entretien et CV.

  Mode d’enseignement 
Présentiel.

  Moyens pédagogiques
support de cours à l’issue de la formation.
Liens sur des sites internet/Forum 
Tutos remis par le formateur
Revues spécialisées en art graphique, livres sur la mise 
en page et la typographie sont à la disposition des 
apprenants. 
Le formateur référent effectue quotidiement un 
suivi du groupe et assure un accompagnement 
individualisé si nécessaire.

  Matériels
Par stagiaire un poste de travail (Mac G5 ou PC), écran 
22 pouces.

  Processus de validation des acquis
Vérification des connaissances après chaque module  
synthèse et QCM 
Evaluation des acquis en compétences 
opérationnelles : supports à réaliser
Projet : Mise en situation professionnelle à partir d’un 
cahier des charges
Présentation et argumentation du projet devant le 
formateur référent.
Validation des compétences professionnelles par une 
attestation délivré par le formateur référent

 Nombre de participants
6 personnes maximum

   Intervenant
Professionnel du WEB 

CFcs( Concevoir des pages WEB 
 (102h) au centre 2 jours par semaine lundi et mardi 

FORMACODE : 46 270 - CRéATION sITE INTERNET 

Notre organisme de formation 
est qualifié ISQ-OPQF (OFFICE 
PROFEssIONNEL DE QUALIFICATION DEs 
ORGANIsMEs DE FORMATION)

La formation CONCEVOIR DEs PAGEs WEB va 
vous permettre de créer et réaliser des sites web, 
à minima site «vitrine» et idéalement site intéractif.

CONtENu :
HtML/CSS   30H

NEWSLEttEr  6H

PHP   30H

WOrDPrESS  30H

EvaLuatION  6H
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1. Qu’ESt CE Qu’uN SItE WEB ?
•  Client et serveur
•  Requêtes et protocoles
•  Ressources
•  Normalisation

2.  LaNgagE HtML
•  sémantique et structure
•  syntaxe HTML : Les balises
•  syntaxe HTML : Les attributs
•  structure d’un document HTML5
•  Doctype et norme HTML5

3.  LE CONtENu tExtE
•  L’encodage
•  Les entités HTML
•  structure block
•  structure en ligne
•  Les attributs globaux

4.  LES LIENS HyPErtExtES
•  Liens relatifs
•  Liens absolues
•  La balise A
•  Les ancres 

Les liens mailtos 

5.  LES IMagES
•  Formats d’images pour le web
•  La balise img

6.  INtrODuCtION DE CSS
•  Présentation
•  Css en ligne 
•  Css de document
•  syntaxe Css  

 Valeurs colorimétriques
•  Unité

7.  INtrODuCtION DE CSS
•  Présentation
•  Css en ligne 
•  Css de document
•  syntaxe Css  

 Valeurs colorimétriques
•  Unité

8.  La MISE EN FOrME Du tExtE
•  Famille de police
•  Aspect des lettres
•  Ajustement du texte
•  Mise en forme des paragraphes

9.  StruCturEr LE CONtENu D’uN  DOCuMENt
•  Diviser un document
•  Les balises structurantes
•  Les balises div et span 

 Identifiants
•  Les classes

10.  MISE PagE CSS
•  Marges et espacement
•  Largeur et hauteur des blocks
•  Les blocks flottants 
•  Positionnement des blocks

11.  HaBILLagE CSS
•   Gérer l’arrière-plan
•  Utiliser les images de fond
•  Affichage des blocks  

 et de leur contenus

12.  LES SéLECtEurS
•  sélecteurs de balises
• Sélecteurs d’identification 
•  sélecteurs d’attributs
•  Imbriquer les selecteurs
•  Parenté et priorités
•  Pseudo-format

CFcs( langage HtML et CSS - 

« Grâce à une mise en pages avec les styles 
CSS et le langage HTML, vous apprendrez à 
composer des pages web »

Programme
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1. régLES
•	Fonctionnement d’un emailing

Présentation 
Routage
 Lecture

•	Légalité et spam
Légalité selon la CNIL
 Le spam

- Les Fournisseurs d’accès
- Deux facteurs
- éviter le spam

•	Bonnes Pratiques et Standards
Le format
Le design
Le contenu
Les images
Les liens
Les envois
Exemples

2. MaILCHIMP
 Les routeurs d’emailing 
Créer son compte
Les listes
Les campagnes
Les statistiques 

4. LES LaNgagES HtML Et CSS
• Présentation des languages
• Utilisation d’un éditeur de texte 

Les balises standards

5. FOrMat DE taBLEau - 1Er PartIE
 Présentation du format tableau

- Les balises «Table», «Tr», «Th», «Td»
- Les balises «Thead», «Tbody», «Ffoot»
- Les propriétés
- Les attributs

Mise en page avec un tableau simple
- Découpe
- Intégration en HTML
- Exercice d’application

6 FOrMat DE taBLEau - 2EME PartIE
 Mise en  page avec un tableau complexe

- Découpe d’un design complexe
- Intégration en HTML
- Exercice d’apllication

	Spécificités	HTML	dût	aux	clients	mails

7. NEWSLEttEr Et rESPONvIvE DESIgN
	Définition
 Les médias queries

ExErCICES D’aPPLICatION
EvaLuatION

CFcs( Créer une Newsletter

Programme

«  Pour informer les clients ou/et les salariés, le 
e-mailing est l’outil de communication le plus utilisé 
en entreprise. »

CFcs( langage PHP/MySQL - 
«  Créer un site dynamique nécessite l’utilisation du 
langage PHP associé à MySQL, permettant aussi la 
création du base de donnée »

Programme

1. INtrODuCtION
• Présentation du Langage PHP
• Environnement  

de développement
• Vérifier son serveur

2. LE LaNgagE PHP
• Les variables et constantes
• Les commentaires
• Les types de données
• Les nombres et les entiers
• Les chaînes de caractères
• Tester les variables
• Les tableaux de données
• Les structures de contrôle 
• Les fonctions
• Inclusion de fichier : sécurité
• Traitement des formulaires

• Les sessions / les cookies.

3. MySQL
• Qu’est ce qu’une base de données
• Concevoir une base de données
• Utiliser PhpMyAdmin
• Requêtes manuelles

4. PHP & MyQL
• Afficher des données avec PHP
• Enregistrer des données
• Gérer les erreurs

5. PrODuCtIvIté
• Philosophie / structurer son code
• Arborescence

6. PratIQuE
• Gestion du cache
• Upload des fichiers
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CFcs( CMS WordPress - «  WordPress est un système de gestion de 
contenus (CMS) qui permet de créer et de 
gérer sans difficulté un site web ou un blog. »Programme

1. PréSENtatION - utILISatION DE WOrDPrESS
• Définition d’un CMS
• Fonctionnement global

 - Le code
 - La base de données
 - Le panel d’administration
 - Le site

2. INStaLLatION
• Wamp / Mamp / Xamp

3. L’INtErFaCE
•  Accueil de l’interface
• Les réglages
• Les contenus  

création et explication :
 - des articles
 - des pages 
 - des médias
 - des menus
 - des widgets

agréMENtEr SIMPLEMENt SON SItE

4. LES tEMPLatES : CHaNgEr LE DESIgN DE SON SItE
• Exemple d’utilisation d’un template
• Choisir un template

 - Cibler son besoin
 - Rechercher le template : le site officiel / les sites 
annexes

• Configurer le template

5. LES PLugINS : ajOutEr uNE FONCtIONNaLIté au SItE
• Exemple d’utilisation de plugins
• Choisir un plugin

 - Cibler son besoin
 - Rechercher le plugin : le site officiel / les sites 
annexes

PErSONNaLISEr COMPLètEMENt SON SItE

6. PHP : LE LaNgagE DE DévELOPPEMENt DES tEMPLatES
• Présentation de Php
• syntaxe et intégration dans le code HTML
• Les bases de Php

 - L’instruction «echo» 
 - Les includes
 - Les variables
 - Les opérations
 - Les conditions
 - Les boucles 

7. PErSONNaLISEr uN tEMPLatE ExIStaNt
•  Création d’un thème enfant
• Modification des styles en CSS
• Modification de l’architecture

8. CréatION COMPLèE D’uN tHèME
• Contenu du dossier

 - les fichiers indispensables
 - les fichiers utiles

• Hiérarchisation des templates
• Les fonctions internes à wordpress

 - La fonction bloginfo
 - Les fonctions d’includes
 - La boucle de rendu
 - Créer une zone de menu 
 - Créer une zone de widget 

9. aPrèS La CréatION 
• Validité du code
• Hébergement

 - Choisir un service d’hébergement
 - Choisir un nom de domaine

• Mettre en ligne
 - Le protocole FTP
 - Utilisation d’un logiciel de transfert

• Référencement
• Inscrire son site sur les moteurs de recherches
• Utiliser les outils google pour webmaster 
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•  Optimiser son référencement
 - Optimisation dans le code
 - Les balises importantes
 - Les urls
 - Le contenu

• Optimisation hors code
 - Les liens internes et externes
 - La réputation 

• suivre la consultation de son site
 - Les outils des hébergeurs
 - Google analytics

10. aPrèS La CréatION 

• Validité du code
• Hébergement

 - Choisir un service d’hébergement
 - Choisir un nom de domaine

• Mettre en ligne
 - Le protocole FTP
 - Utilisation d’un logiciel de transfert

• Référencement
• Inscrire son site sur les moteurs de recherches
• Utiliser les outils google pour webmaster 

•  Optimiser son référencement
 - Optimisation dans le code
 - Les balises importantes
 - Les urls
 - Le contenu

• Optimisation hors code
 - Les liens internes et externes
 - La réputation 

• suivre la consultation de son site
 - Les outils des hébergeurs
 - Google analytics

Synthèse (6 H )
Exercice final consistant à réaliser un site complet prenant en 
compte les notions acquises.

CFcs( CMS WordPress - 

Programme


