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Formation « Les clés pour un site web réussi » 

Modalités 

Objectifs visés 

• Savoir définir le périmètre de son futur site web,
en se posant les bonnes questions

• Connaitre les outils existants : plateforme en
ligne, CMS open source…

• Identifier les erreurs à ne pas faire
• Connaitre la législation en vigueur

Prérequis 

Moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrement 

Cours théorique. Support de cours remis à l’issus 
de la formation 

Moyens d’évaluation et d’analyse de formation 
La formation sera notée tout au long de celle-ci 
par la mise en œuvre de mises en pratique

Durée 

Lieu 

Intervenant 

Coût 
A partir de 500€ HT la demi-journée de formation

1/2 journée soit 4h00 de formation (Modulable 
selon les prérequis de l'apprenant)

STATION V - 1 Rue Emile Desvaux - 14500 VIRE 
NORMANDIE

Dylan TOUYON

• Toutes les personnes qui interviennent dans la
création ou la production de pages Web,

• Comprendre l'intérêt d'avoir un site internet,
• Navigation internet.

Handicap 

En cas de situation de handicap, nous étudierons 
chaque cas pour voir les adaptations possibles 
pour réaliser la formation.

Matériel 
• Un PC est demandé par stagiaire

Programme
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Définir son site internet

• Objectifs,

• Cible(s)

• Budget

• Gestion des contenus

Déposer un nom de domaine pour son site internet

et réfléchir à sa visibilité et son image

Différentes méthodes de conception et 

d'hébergement de son site internet

• Explication & présentation des CMS
• Open source
• Plateforme
• Hébergement, les différences

Concepts et vocabulaire autour de la conception 
de site internet
• Tendances et usages des sites internet,

• Ergonomie (UX Design / UA Design)

• Fonctionnalités

• Référencement

Connaître la législation actuelle

• Mentions légales,

• Conformité RGPD,

• Droits des médias.




