
 

                                                                                                                
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 

 Modifier le site internet créé en formation  
 Mettre à jour régulièrement les informations de son site 

(image, textes, présentation…) 
 Référencer son site internet 
 Retoucher des photos numériques 
 
 

                

 

Principes du Web, nom de domaine et hébergement du site 
 Qu’est-ce qu’un site internet, une page WEB, le langage HTML 
 Nom de domaine : extensions, choix, réservation 
 Hébergement : principes et coût, choisir son prestataire 
 Pourquoi choisir le CMS WordPress / Etude de la concurrence sur le net 

 

Préparation du site (cahier des charges) 
 Définir  la stratégie de communication de son entreprise ainsi que la cible 
 Définir les composants nécessaires à la conception de son site  
 La collecte des informations : recueillir les composants nécessaires à 

l’élaboration du site  (visuels, logos, photos, rédactionnels, etc.…) 
 Préparer le contenu rédactionnel 
 Réunir les outils et les applications pour concevoir son propre site Web 

 
Les bases de la retouche photo avec GIMP (logiciel gratuit) 
 Télécharger et installer GIMP 
 Présentation de GIMP (principes, interface, formats de fichiers …) 
 Les corrections chromatiques (contraste, luminosité…) 
 Préparer ses images pour le Web (modifier la taille, recadrer…) 
 Les outils de sélection et de retouche (détourage, gomme, tampon…) 
 Le texte dans GIMP (utilisation des outils, principes de base, styles…) 
 Gestion des calques, photomontages 

 

Création et gestion du site internet avec le CMS WordPress 
 Approche globale et concepts fondamentaux du CMS WordPress 
 Télécharger, paramétrer et se familiariser (visite guidée) 
 Prise en main, découverte approfondie des outils et personnalisation 
 Paramétrage et utilisation les principaux plugins WordPress 
 Chaque participant créé son site pendant la formation 

 

Le référencement naturel 
 Principes du référencement chez Google 
 Se référencer auprès des principaux annuaires 
 
 RENSEIGNEMENTS  
 

Contact : Danielle VAVRILLE -  
Tél 04 74 47 49 09  / d.vavrille@cma-ain.fr 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN 
SIRET 180 120 016 00027 – APE 911 A – NAF 9411Z 
N° déclaration d’existence : 82 01 P 000 601 

INTERNET, INFOGRAPHIE, DAO 
CREER SON SITE 
INTERNET DE A à Z 
 
Mise à jour : 01/08/2017 

 

Moyens pédagogiques 
 

• Formation alternant théorie et exercices 
pratiques  

• Remise de supports pédagogiques (documents, 
exercices…) 

• Salle informatique /un ordinateur par stagiaire 
 

Suivi et évaluation 
 

• Evaluation et synthèse des acquis  
• Remise d’une attestation de présence 

 

Public 
 

Artisans, conjoints,  salariés, demandeurs d'emploi 
 

Prérequis 
 

Avoir une bonne connaissance de l'informatique 
(windows, word, internet) 
 

Durée & horaires 
 
6 jours soit 42 heures 
9h00 à 12 h30 et 13 h30 à 17h00 
 

Lieu & dates de formation 
 
Chambre de Métiers et de l'artisanat à BOURG 
 

Stage 1  Lundis  9, 16, 23, 30 janvier,  
                   6 et 13 février 2017 
Stage 2  Mercredis 24, 31 mai, 
                   7, 14, 21 et 28 juin 2017 
Stage 3  Vendredis 3, 10, 17, 24 novembre 
                   1er et 8 décembre 2017 
 

Maison des Entreprises à BELLIGNAT 
Mercredis 27 septembre, 4, 11, 18, 25 octobre  et 8 
novembre 2017 
 
Pépinière d'entreprises à ST VULBAS 
Lundis 3, 10, 24 avril, 15, 22 et 29 mai 2017 
 

Formateur 
 
 

IMS ON LINE - Lionel ROBIN – Possédant une 
expérience et des compétences en lien avec la 
formation dispensée 

 
 Tarifs stage    pack 

                                                                       
Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé .............   210 €      105 € 
 
Autres publics  .................... 1 050 € 840 € 
 

mailto:d.vavrille@cma-ain.fr

