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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
connaissance 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 clés
et compétences nécessaires à la conception et
production de pages WEB.

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

 Compétences visées /Objectifs
Acquérir les bases du langage HTML/Css des pages
WEB dites statiques.
Acquérir les bases du langage de script serveur  PHP
pour la conception de pages WEB dites dynamiques.
Gérer les bases de données.
Concevoir et personnaliser un site Web avec le CMs
Wordpress.
Configurer les droits des utilisateurs et la gestion de
contenus d’un site.
Comprendre les différents types d’hébergement.
Connaître les procédures de sauvegarde et de
publication d’un site.
Optimiser le référencement naturel sEO d’un site.

 Public concerné
salariés et demandeurs d’emploi ayant besoin dans
le cadre de leur activité professionnelle de réaliser
des documents de communication WEB et de
comprendre la méthodologie de création.

 Pré-requis
Connaissance de l’outil informatique Mac ou PC,
notions sur les logiciels bureautique, photoshop ,
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 Web/Forum
support de cours 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 quotidiennement
un suivi du groupe et assure un accompagnement
individualisé si nécessaire.

 Matériels
Un poste de travail (Mac G5 ou PC), écran 22 pouces,
Il est toutefois recommandé de venir avec son propre
matériel pour installer les interfaces et effectuer leur
travaux personnels.

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

Nombre de participants
6 personnes maximum

 Intervenants
Professionnel du WEB

CFcs( Notre organisme de formation 
est qualifié ISQ-OPQF (OFFICE 
PROFESSIONNEL DE QUALIFICATION DES 
ORGANIsMEs DE FORMATION)

Concevoir et gérer un site Web dynamique 
 (144h) au centre 24 jours

du 18 février au 29 mars 2019

FORMACODE : 46 270 - CRéATION sITE INTERNET 

La formation CONCEVOIR ET GéRER UN sITE WEB 
DyNAMIQUE va vous permettre de créer et réaliser des sites 
web, à minima site «vitrine» et idéalement site interactif.

HTML/CSS   30H 5 JOURS

EVALUATION HTML/CSS 12H 2 JOURS

WORDPRESS  24H 4 JOURS

PHP   24H 4 JOURS

WORDPRESS AVANCé 12H 2 JOURS

SEO   6H 1 JOUR

PRéSENTATION DIVI 6H 1 JOUR

PROJET FINAL  24H 4 JOURS

JURY/EVALUATION  6H 1 JOUR

CONTENU :
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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 blocs
• Les blocs flottants
• Positionnement des blocs

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

et de leur contenus

12. LES SéLECTEURS
• sélecteurs de balises
• Sélecteurs d’identification
• sélecteurs d’attributs
• Imbriquer les sélecteurs
• 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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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

• CMs Wordpress

3. INTERFACE WORDPRESS
•  Accueil de l’interface
• Les réglages
• Les contenus  

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

• Les utilisateurs

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 / annexes

• Configurer le template
• Menus personnalisés

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 / annexes

6.  WORDPRESS AVANCé : PERSONNALISER LES TEMPLATES
• Comprendre la hiérarchie des templates
• Modifier les styles CSS d’un thème enfant
• Personnaliser un modèle
• Introduire des champs personnalisés.

 

7. MISE EN LIgNE D’UN SITE 
• 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

8. RéFéRENCEMENT NATUREL SEO 

• 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
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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




