
Programme de Formation  

 « Apprendre à créer un site internet professionnel rapidement 
Sécurisé, légal RGPD 

 »   

OBJECTIFS  

Utiliser les outils numériques et digitaux pour comprendre le fonctionnement d’Internet 

Identifier et évaluer les acteurs de la chaîne de valeur liée au développement numérique 

Gérer les attentes clients liées aux nouveaux usages dans le numériques 

Utiliser et gérer son poste de travail 

Maîtriser les outils propices à l’activité suivante : Webmaster 

Comprendre et connaître les fonctionnalités de divers CMS 

Apprendre les bases concernant les sites internet 

Comment professionnaliser un site internet 

Apprendre la différence entre Blog et site vitrine 

Comprendre les système de bases de données liés à la création des sites internet 

Comprendre le fonctionnement des langages informatiques HTML, CSS, JavaScript, PHP 

Respecter les obligations légales RGPD 

Sécuriser un site internet 

Installer un serveur local 

Connaître le vocabulaire dédié aux métiers du web 

Créer un site internet de façon autonome 

  

  

  

  

  

  

PROGRAMME   

Jour 1 :   



Initiation, compréhension et cas pratiques 

 – Utilisation d’exemples et de cas concrets    

> Bien débuter sur Internet et la création de site internet (pré-requis) > Quel Content 

Management System choisir ? Avantages et inconvénients o Les différents stypes de site 

(Blog, Vitrine, E-commerce, Forum) o Connaissance du vocabulaire o Installation d’un CMS 

en local o Choisi un hébergeur o Créer une base de données o Techniques pour dynamiser 

la visibilité de sa page, gérer sa communauté et administrer   o Découverte de l’interface  

o Personnalisation visuelle : Design, thème, template 

> Création menu, formulaire de contact 

o Comment faire des sauvegardes o 

Comprendre et installer des extensions 

Les bases du SEO 

> Les outils indispensables o 

Rapidité site 

o Analyse SEOo Tester les performances du 

site o Découverte des pistes d’améliorations 

Jour 2 et 3 :   

Optimiser, sécuriser, sauvegarder, légaliser son site internet 

 > Prévenir des virus & piratage o Bloquer les attaques pirates o 

Sécuriser le  site internet o Bloquer les SPAMS, comprendre les 

risques liées aux piratages o Analyser le SEO du site internet o 

Définir les bons mots clés 

o Vérifier les URL, gérer les redirections de 

façon cohérente 



Comprendre les Trend sur les moteurs de recherches 

o Légaliser son site internet RGPD o Créer un 

formulaire de contact 

> Comprendre le système base de données 

Nettoyer et optimiser sa base de données 

> Re-lecture site internet sur plusieurs navigateurs et écrans, Créer 

un site internet Responsive 

Cas pratiques en séance :   

> Questionnement sur le vocabulaires 

> Cas pratiques : Mise en situation, création et installation thème, Création menu,  

Installation extensions, analyse site internet, optimisation base de données 

  

METHODES & MOYENS PEDAGOGIQUES  

> Les participants réalisent des travaux pratiques correspondant à des cas concrets avec 

l’aide du formateur si besoin  

> Favoriser les échanges entre participants afin de garantir une grande compréhension du 

contenu ; l'animateur apporte des réponses personnalisées à chacun   

> Les participants disposeront d’un support de formation envoyé par e-mail afin de s’y 

référer souvent si besoin  

  

MODES D’EVALUATION  

Mises en situation relatives aux sujets abordés pendant la formation.  

Discussion poussée avec les participants afin de s’assurer qu’ils ont bien saisi les méthodes 

évoquées.  

Chaque participant effectuera une série de 5 exercices en rapport avec les méthodes citées 

lors de la formation. Une évaluation par le formateur est disponible sur demande.   

Bilan de positionnement initial et final réalisé en amont permettant de confirmer les 

prérequis et personnaliser le parcours.  

  



Prérequis :  

Les participants sont dotés d’un ordinateur portable équipé de la Wifi.  

Durée : 3 jours  

Public : En individuel ou en collectif de 1 à 5 personnes maximum.   

Toutes personnes ayant la responsabilité de créer un site internet, pour son utilisation 

professionnelle/personnelle. Toutes personnes souhaitant devenir Indépendant en tant Que 

Webmaster. Toutes personnes souhaitant trouver du travail dans ce domaine. 

Lieu : Alpes-Maritimes (06) & Var (83) Présentiel  

Possibilité mix content distanciel : visio conférence en direct + vidéos e-learning démonstration 

Intervenant : Mme CANO Vanessa  

Sanctions : Certificat de réalisation individuel remis à l’issue de la formation.   

Modalité d’accès : Nos locaux de formation sont accessibles aux personnes en situation de 

handicap. Nous nous déplaçons dans les locaux de l’entreprise / du particulier si besoin. 

Possibilité de formation en distanciel (visio conférence) 

Documents remis lors de la formation : Bilan avant le suivi de la formation ; bilan après le 

suivi de la formation  

5 exercices réalisés à l’écrit par les participants  

Certificat de réalisation & remise (optionnelle) du contenu de la formation par email  


