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Formation Création de site internet
Les différents éléments du parcours sont les suivants :
•
Le langage HTML, Création de pages web statiques avec un éditeur, gestion publication FTP.
•
Principe de création des pages en vue d’un bon référencement sur Google et internet
•
Apprentissage du langage CSS et création de feuilles de styles
•
Création d’un site avec le CMS Joomla, WordPress ou l’éditeur Dreamweaver
Des options complémentaires sont possibles
•
Pour le parcours complet, Gestion et retouche d’image pour le Web, avec les logiciels Gimp ou Photoshop
•
Pour la partie Web Technique, Spécificité du langage HTML5 et CSS3, Gestion de formulaire et langage PHP
Le Contenu détaillé de la formation est disponible à travers nos fiches descriptives des modules formation qui constituent
notre parcours, disponibles sur notre site http://www.cabare-formation-internet.net.

Objectifs formation Création site
Internet référencement
Apprendre à créer un site web de qualité professionnelle
respectant les standards en vigueur sur internet tout en
gardant à l’esprit l’objectif d’un bon référencement,
notamment sur le moteur de recherche Google.
Durant ce stage vous allez créer et publier un site web
statique et un site dynamique avec Joomla

Public et Connaissances
Préalables formation Création
site Internet référencement

Contenu formation Création
site Internet référencement


Le langage HTML et XHTML et ses normes
Création de paragraphes, de titres, de listes,
tableaux, insertion d’images, de liens…
Environnement technique du WEB : http, FTP, W3C
Publication d'un site



Toute personne désirant créer un site Web .Stage
s'adressant à des débutants en création de site Web.
Maîtrise des bases de l'utilisation d'un ordinateur. Vous
savez parfaitement gérer des fichiers et des dossiers.

Méthode formation Création site
Internet référencement
Effectif limité à 6 participants maximum, 1 PC de
formation par personne, vidéoprojecteur
Un espace de publication réel, visible sur internet, est
mis à disposition pour toutes la durée de la formation…
permettant de créer autant de Sites que l'on souhaite.
Un support de cours "spécifique" développé par le
formateur est fourni pour chaque élément du parcours

Validation des Compétences
Exercices pratiques avec corrections, réalisés tout au
long de la formation
Attestation de présence en fin de stage

HTML Création de pages Web et Editeur
(CW-01)





CSS Les styles(CW-04)
Utilité et limites liées aux versions des navigateurs
Modification de styles existants, création de styles
utilisateurs
Styles et feuille de styles (Css)
Mise en œuvre structurée d'une page HTML Stylée

Le référencement (CW-06)
Qu’est ce que le référencement, les moteurs
Structuration de la page afin de faciliter son
positionnement
Eléments externes à la page, liens, popularité
Outils de Supervision et Suivi de Positionnement

CMS Joomla (CW-40) ou WordPress (CW-41)
Installation du CMS configuration des modules.
Ajout de composants, Choix de Modèle
Création et Evolution d'un Site
Le référencement dans Joomla
Publication et gestions des sauvegardes
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Dates formation Création site
Internet référencement
3 session par an (dates exactes sur le site Web)
HTML
2 Journées
CSS Styles
1 Journée
Référencement
1 Journée
Joomla- WordPress
3 Journées
ou Dreamweaver
Option possibles
PHP formulaire
1 Journée
HTML 5 et Css3
1 Journée
Gimp
1 Journée
Photoshop
3 Journées

Durée , Lieu et Tarifs
Formations inter-entreprises ayant lieu dans le centre
de formation professionnelle : Cabaré Formations,
situé 67 rue Joliot Curie à Fontaine - (38)
Parcours Complet de 07 jours (49 heures) :
Inter-Intra 2240 € HT
Options possibles
chaque option Inter. 320 € HT / jour
Remise 25% sur la 2° inscription.
Tarif Individuel, Recherche emplois, -10%

A propos du parcours formation Création de site Internet
Notre Point de Vue : Pour créer un site internet de qualité il faut connaitre les langages utilisés et les normes en vigueur.
On oserait presque dire que peu importe l'outil que vous l'on utilise, pourvu que l'on maitrise les notions "techniques"...
ainsi si vous connaissez vos balises HTML, et vos styles CSS... vous passerez facilement d'un éditeur à un autre
(Kompozer, Dreamweaver...). Dans la même philosophie, si vous ne faites pas la différence entre une balise "H1", un
"TITLE" HTML le nom du fichier dans l'URL, si vous ne connaissez pas les SITEMAP... ni les Robot.txt... etc... vous ne
pourrez pas obtenir un bon référencement sur Google! Cette formation vous donnera toutes les clés indispensables et
pratiques pour réaliser votre site internet, avec un excellent référencement... Méfiez-vous des formations ciblées
"produits...", car si beaucoup de logiciels peuvent être utilisés, on ne les utilises jamais mieux que lorsque l'on connait les
"dessous techniques"... Y compris et surtout si vous utilisez des outils puissants comme les CMS JOOMLA. Nous nous
faisons fort de vous donner en 7 jours seulement les "règles d'OR" à suivre pour réaliser un site Internet professionnel !
P.S: vous tenez à réaliser votre formation sur un outils comme Dreamweaver en lieu et place de Joomla ? aucun
problème, nous vous accompagnons également sur cette formule, contactez-nous !
Le parcours constitue une base solide, sur laquelle vous pourrez vous appuyer au quotidien pour la gestion de votre site
Web. La formation comprend deux TP récapitulatifs, le premier faisant le point sur les notions de langage HTML, CSS et
site statique, le deuxième pour vérifier la bonne compréhension globale de la mise en œuvre du CMS Joomla, c'est-à-dire
le passage au site dynamique.
L'option traitement d'images permet de maitriser la production retouche d'image en vue d'une publication Web. Les
Options HTML 5 – CSS3 ou Formulaires PHP concernent essentiellement la production de site Web Statiques.
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