https://www.webstudio.ovh
webstudiofrance@gmail.com
Tél : 06 01 52 15 20

PLAN DE FORMATION
CREATION DE SON SITE INTERNET
Durée :
2 jours

Tarif : 1100 euros

Public :
Tous
Pré-requis :
Savoir naviguer sur le web et utiliser des outils de bureautique /
traitement de texte
Objectifs :
Savoir créer son site internet avec les notions fondamentales : nom de
domaine, hebergement, référencement, ergonomie, graphisme, mise en
ligne, repartir avec votre site web, prêt à l'emploi, en seulement 3 jours
Certification :
Attestation de fin de stage mentionnant le résultat des acquis

Comprendre le fonctionnement du web

Connaître le vocabulaire : HTTP et HTTPS, FTP, URL, HTML, RESPONSIVE
DESIGN, UI DESIGN, SSL, DNS
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Conduire un projet de création de site web

Définir les phases d'un projet web, Choisir la bonne technologie à utiliser
suivant ses besoins, Bien organiser son site web en amont, Organisation
des dossiers, Préparation des textes et médias.
Plus concrètement : Créer un plan du site, Créer une ébauche de chaque
page. Appliquer les liens entre chaque page, Définir les sous pages utilisé
sur chaque page du site et réalisation de ce plan avec un logiciel web.

Créer une première page web

Disposition de la page, insertion de menus, sous menus, intégration de
contenue textes, média images, logo.

Styliser son contenu

Définir la fonte : police, taille, couleur et inclinaison, Insérer arrière-plan
appliquer des effets, un style au survol

Intégrer une mise en page

Taille, positionnement et marges, Optimiser l'ergonomie de son site web

Insérer un formulaire

Comprendre le fonctionnement d'un formulaire web, Récupération des
données, Google forms

Insérer un code html

pour embarquer du contenu externe (videos), créer un appel ou sms
automatique, intégrer un plan (google map)

Responsive design

Appliquer l’ergonomie d’une interface utilisateur web pour desktop
(Responsive design RWD) et supports mobiles.
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Bien référencer son site web

Comprendre les enjeux du référencement web, Baliser correctement son
contenu, Optimiser ses images : formats, taille, compression

Mettre en ligne son site web

Passer par un hébergeur : nom de domaine et espace d'hébergement
Identifier l'offre d'hébergement adaptée à ses besoins, Vérifier la mise en
place du certificat SSL,

Utiliser des outils d'analyse
Google analytics

Les Bonus
Q

Installation du logiciel de creation site internet sur votre ordinateur,
(license à vie)

Q

Questions/Réponses par Whatsapp pendant 3 mois après la fin dus
stage

(Ce qui n'est pas inclus : L'achat du nom de domaine et l'hébergement de votre site)
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