
 

Module 705 CREER ET DEVELOPPER SON SITE INTERNET 
 

AFC GROUPE - Les Espaces de la Ste Baume - A21 30 avenue du Château de Jouques- 13420 GEMENOS 
M_FORM_11-D  MOD_705_B_PC  Tel. : 09.70.99.16.98 – Mail : contact@afcgroupe.fr   1 
 

Domaine :  NOUVELLES TECHNOLOGIES ET COMPETENCES NUMERIQUES 

Thème : SITE INTERNET  

Durée en heures et en jour : 3 jours - 21 heures  

Modalité de la formation : présentiel   

Public cible :  Dirigeant, salarié, responsable digital de l'établissement  

Prérequis :    
Les participants doivent avoir une connexion internet disponible, une adresse email consultable, photos 
numériques de son établissement et de ses produits.  

Nombre de personnes min et max : minimum : intra 1, inter 2 -  maximum 8   

Objectifs :   
• Réaliser les principales étapes pour créer son site  
• Créer un site sur WordPress avec différents types de contenu 
• Enrichir son site 
• Manipuler son site 
• Administrer le site à plusieurs 

Programme :    
Accueil  
• Accueil et présentation.  
• Évaluation pratique et théorique (questionnaire d’une page) pour déterminer le niveau de connaissance 

des stagiaires.   
Apprentissages et mise en œuvre   
• Apports théoriques et ateliers pratiques, conseils individualisés :  

o Les étapes préalables à la création d’un site 
Déposer un nom de domaine  
Trouver un hébergeur pour son site  
Définir l'arborescence  
L’aspect légal : les droits des contenus, la loi RGPD. 

o Les différents types de contenus 
Présentation du CMS WordPress 
Organiser les contenus  
Structurer la navigation  
Concevoir les pages  
Appliquer une charte graphique  
Préparer et intégrer les images  
Insérer des liens hypertextes  

o Compléter et enrichir le site web 
Les plugins, utilité et fonctionnement 
Améliorer l'interface utilisateur.  
Ajouter des fonctionnalités de réseau social.  
Gérer la traduction du site.  
Modification simple du thème fourni avec les CSS   
Créer un extranet 

o Sécuriser et manipuler le site Présentation du CMS WordPress 
Limiter l’accès du site pendant les travaux  
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Déplacer le site d’un serveur à l’autre  
Sauvegarde et restauration de la base de données  

o Administrer le site à plusieurs 
Créer des utilisateurs  
Gérer les droits d’accès avancés  

Conclusion  
• Débriefing sur le travail réalisé, critiques et auto critiques constructives 
• Évaluation de fin de stage.  
• Remise des attestations de stage.  

Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement :  
1. Modalités techniques : supports pédagogiques, ordinateur et vidéoprojecteur, visuels, paperboard. 
Un livret synthétique de la formation et des documents annexes seront remis aux participants au format 
papier et/ou numérique. 
2. Modalités pédagogiques : Présentations et explications du formateur. Echanges avec les participants. 
Pédagogie participative. Mise en situation par des jeux de rôles, découverte, expérimentation. Réflexion sur 
ses pratiques, identification des problématiques, plan d'action réaliste après formation. 
3. Modalités d’encadrement : le formateur transmet des bases théoriques, accompagne les travaux 
individuels et de groupe, évalue la compréhension en cours de formation, réalise des ajustements 

Modalités d’évaluation de l’appréciation des participants  
Une fiche d’appréciation est remplie par chaque participant en fin de formation pour évaluer leur niveau de 
satisfaction 

Modalités d’évaluation des connaissances :  
L’évaluation des connaissances individuelles est réalisée 
- en début de formation par un QCM ou une évaluation orale 
- pendant la formation lors d’exercices pratiques, de jeux de rôle 
- à l’issue de la formation par un QCM. 

Document de fin de formation : Une attestation de formation nominative est remise à chaque participant 
ayant suivi l’intégralité de la formation. 

Lieux et adresses :  
Zones géographiques : PACA, Occitanie (30, 34) Rhône Alpes (38, 73, 74). En intra ou en inter, dans vos 
locaux ou dans les nôtres 

Tarif en euros HT en coût stage stagiaire (inter) : € 

Tarif en euros HT en coût stage formateur (intra) : € 

 

 

  


