Concevoir et gérer un site
Web dynamique
39, rue des Compagnons
14000 Caen
Tél. 02 31 44 00 71
mail : formation@catherine-souami.fr

15 jours /90h au centre - présentiel
nous contacter pour les tarifs

« 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. »

SARL au capital de 8 000,00 €
N° SIRET : 52914981700023 R.C.S. Caen
N° de TVA : FR 37 52 91 49 817
APE : 8559A
formation continue pour adultes
N° organisme de formation :
25 14 01912 14

La certification qualité a été délivrée au titre de
la catégorie d’action suivante :

ACTIONS DE FORMATION

Programme
«Nos programmes peuventêtre adaptés en fonction de vos
besoins»

contenu :
HTML/CSS 		

24h

WordPress 		

18h

WooCommerce		

6h

WordPress avancé		

12h

SEO			6h
rédaction du cahier
des charges		

6h

projet final		

12h

Jury/Evaluation		

6h

 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.
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.
Configurer et créer une boutique
marchande avec WooCommerce.
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
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 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
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 CFcs des acquis en
compétences opérationnelles : supports
à réaliser
Projet Final : Mise en situation
professionnelle à partir d’un cahier des
charges (CDC) rédiger par les stagiaires.
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
ATTESTATION DE STAGE
Le responsable de formation établira une
attestation de stage et des compétences.
INFOS PRATIQUES
Accessible aux personnes à mobilité
réduite
Possibilité de déjeuner sur place
(micro-onde et réfrigérateur sont à votre
disposition).
 NOMBRE DE PARTICIPANTS
6 personnes maximum
 INTERVENANTS
Webdesigner/formatrice plus 3 ans
d’expérience en formation

