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FORMATION

CMS - Créer un Site Internet
Attestation de Formation - Compétences Complémentaires

MAÎTRISER UN LOGICIEL CMS
14H - en présentiel ou distanciel

But de la Formation :
Maîtriser un Système de Gestion de Contenu, plus communément appelé CMS, afin de
savoir créer en toute autonomie une page Web et /ou un Site Internet : de son
installation à son utilisation immédiate et opérationnelle.

Objectifs de la session de formation :
1. Apprendre à créer un site web simple
2. Rédiger, gérer et optimiser le contenu de son site internet
3. Incorporer textes, images et documents
4. Créer des liens hypertextes
5. Publier un site web en ligne
Pré-Requis :
Savoir utiliser un ordinateur. Etre capable de se connecter et de naviguer sur internet.
Avoir un projet bien défini et avoir préalablement réfléchit et rédigé son argumentaire.
Public Visé :
Toute personne souhaitant créer une page web et /ou un site web.
Chargé(e) de communication, chargé(e) de projet, indépendants, entrepreneurs,
associations, etc.
Moyens pédagogiques :
Formatrice expérimentée sur les outils-supports et les logiciels libres de droit du Web.
Chaque stagiaire doit être muni de son propre ordinateur et d'une connexion internet
fiable.
Sanction de la formation :
Attestation de formation
Méthodes pédagogiques
Mathilde Caillaud est attentive à la mise en place d'une méthode pédagogique de type
Formation-Action pour une meilleure transférabilité des apprentissages dans les
situations professionnelles ciblées. La pédagogie sera active et participative. Les mises
en pratique se feront en temps réel sous forme d’exercices, d’études de cas et un
contrôle des connaissances.

Modalités pédagogiques
La formation CMS - Créer un Site Internet - est constituée de 6 modules clés :
Module 1 : Introduction, Découverte et Installation du CMS
Module 2 : Fonctionnalité de l'outil CMS
Module 3 : Prendre en mains son CMS
Module 4 : Créer et Organiser un site web
Module 5 : Cas pratique et opérationnel
Module 6 : Maintenance et Réglementation

Modalités d’évaluation :
Evaluation des acquis en temps réel.
Remise de l’attestation de formation.
Remise d'un tutoriel de formation.

Bon à savoir :
Information et Renseignement auprès de Mathilde CAILLAUD
mathildecaillaud.fr@gmail.com - 06 19 21 40 47
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ANNEXE
Attestation de Formation
CMS - Créer son Site Internet
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MAÎTRISER UN LOGICIEL CMS
Créer en site internet
1. INTRODUCTION
Qu’est ce que le CMS ?
Découvrir un outil de conception CMS
Installer et configurer le CMS sur son PC
2. FONCTIONNALITÉS DE L'OUTIL CMS
Fonctionnement et Réglages généraux du logiciel
Découverte de l’interface d'administration et de gestion
3. PRENDRE EN MAINS SON CMS
Identifier les besoins de votre site : sujet, cible, nombre de pages, fonctionnalités, etc.
Organiser le plan et le contenu de son site
Créer des pages : accueil, à propos, mes services, contact...
Personnaliser l’apparence de son site
Conseils techniques : ergonomie, charte graphique, code de lecture et mise en page, bien
choisir son thème, ...
4. CRéER ET ORGANISER SON SITE WEB
Le choix des éléments
Le choix des zones de texte et des mises en forme
Le choix de l’arrière plan
Les images : où les trouver, les autorisations d’utilisation
Savoir intégrer des images, des vidéos, des documents
Savoir insérer un code HTML ou intégrer un lien URL
Mettre en page et valoriser son contenu
5. CAS CONCRET
Création de votre page web ou site web :
Créer la page d'accueil
Intégrer une nouvelle page et une sous-page
Harmoniser sa rédaction et son visuel
Insérer une ou des pièce(s) jointe(s)
Personnaliser votre CMS
6. MAINTENANCE ET REGLEMENTATION
RGPD, copywriting, mentions légales, gestion des cookies
Publication, diffusion et partage
ECHANGES
Question / Réponse
Questionnaire d’évaluation
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