


FORMATION 
CRÉATION SITE WEB



LA FORMATION
La formation dure
le temps dont
vous avez besoin.

Le coût de la
formation dépend du
nombre d'heures que
vous prenez.

La formation se
déroule à distance
en visioconférence.

La formation est
individuelle. Chaque
apprenant à un
formateur qui s'occupe
de lui.A la fin de la

formation, vous aurez
la possibilité d'obtenir
une certification.



OBJECTIFS DE LA FORMATION

Créer un site web simple

Incorporer les textes et les images

Créer des liens hypertextes

Publier un site web en ligne



SUIVI DE L’EXÉCUTION ET
ÉVALUATION DES RÉSULTATS

Emargement..
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d’évaluation de la formation.
Certificat de réalisation de l’action de formation.



RESSOURCES TECHNIQUES ET
PÉDAGOGIQUES

Visioformation.
Documents supports de formation partagés.
Exposés théoriques.
Etude de cas concrets.
Quiz.
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de
la formation.



Nos formateurs s'adaptent à vos besoins
et votre niveau. 

Les programmes indicatifs peuvent être
changés et améliorés en fonctions de ce

que vous voulez.



PROGRAMME INDICATIF 
Créer un site

Organiser les contenus
Structurer la navigation
Acquérir les bases du HTML

Installer et utiliser WordPress

Télécharger le logiciel

Démarrer l’installation

Utiliser le tableau de bord

Définir les options générales
Choisir le thème du site : charte graphique, typographie 
et couleurs



PROGRAMME INDICATIF 
 Valoriser les contenus

Créer des articles et des pages
Définir les catégories
Ajouter des mots-clés

Intégrer des images et des éléments

Récupérer et modifier des images (PNG, GIF, JPEG

Enrichir les contenus

Intégrer des éléments complémentaires (Google Maps)



PROGRAMME INDICATIF 
Insérer des liens hypertextes

Entre les pages de votre site
Vers d’autres sites
Vers une messagerie électronique

Compléter et enrichir le site web

Gérer les comptes utilisateurs

Personnaliser un thème

Installer des extensions

Vers des fichiers PDF, son ou vidéo

Sauvegarder le site



Toute l'équipe d'Institute
Formations vous souhaite une

excellente formation!


