Certifié EXPERT ICPF & PSI

le long de la ligne

Programme de formation

formation&communication

programme

WEB

formation

Devenir Concepteur WEB

WordPress
HTML5
Durée

Projet Web
CSS3

Site WEB
Référencement

Thèmes abordés :	

3 semaines
105 heures (7 heures par jour)
Temps plein

Public concerné

•• hommes et femmes demandeurs d’emploi
•• particuliers en autofinancement
•• salariés.
I n f o g r a p h i s t e , w e b d e s i g n e r, c h a r g é d e
communication, chargé de conception Web,
chargé de projet, … mais aussi à toute personne
souhaitant acquérir les fondamentaux de la
conception Web pour accéder à un emploi plus
ou moins lié au Web.

Objectifs :

•• Projet WEB : définir un cahier des charges ;
objectifs et cible du site, arborescence, plan
du site, hiérarchisation des éléments. choix
d’un thème WordPress, choix de médias.
•• H
 TML5 & CSS3 : ens embl e d e cod e
permettant le développement de site web.
•• WordPress : logiciel permettant la création
de site Web sans coder et d’en gérer le
contenu via une interface intuitive.
•• Référencement : procédé permettant
d’optimiser les résultats sur les différents
moteur de recherche.

•• Maîtriser les fondamentaux du CMS
WordPress.
•• Maîtriser les bases du code HTML5 & CSS3.
•• Savoir gérer un projet WEB.
•• Maîtriser les bases du référencement.
•• Maîtriser la préparation des médias pour
le WEB.

Moyens pédagogiques :

 n poste informatique par stagiaire, un
u
vidéoprojecteur, un formateur professionnel
expérimenté, 30% de théorie, 70% de pratique,
supports de cours livre fourni, émargement,
attestation de formation, questionnaire de
satisfaction, évaluation des acquis.

Niveau requis

 onnaître l’environnement Windows ou macOS,
C
bonne culture Web, connaissance d’un logiciel de
traitement d’images comme Photoshop.
Formation accessible aux débutants.

financements possibles :

••CPF
••plan de formation
••financement personnel
••AIF
••CIF

contrôle de l’action :

formation sanctionnée par :

••attestation de fin de formation

suivi de l’action :

••attestation de fin de formation
••feuilles d’émargement signées
par demi-journée par les
stagiaires et contresigné par
le formateur

••exercices pratiques
••mise en situation
••validation des acquis

infos - inscription

durée
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105 heures
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le long de la ligne

Programme de formation

formation&communication

programme

WEB

formation

Devenir Concepteur WEB

WordPress
HTML5
module 1

2 jours

Projet WEB
•• Brief client
•• Cahier des charges
•• Objectifs et public du projet
•• Identification des étapes d’un
••
••
••
••
••
••
••
••

flux de production
Tendances graphiques Web
Définir une arborescence
Création d’une maquette
Choix de visuels
Optimisation des visuels
Choix de thème et extensions
Élaboration d’un devis
Planification de la production
du site

Projet Web
CSS3

module 2

Site WEB
Référencement
module 3

3 jours

HTML5 & CSS3
•• Structure d’une page Web
•• Organisation du dossier du

WordPress
•• Base de données
•• Structure de WordPress
•• Choix de serveur
•• Nom de domaine
•• Configuration FTP
•• Installation en distant/local
•• Back Office
•• Création de contenus
•• Optimisation de la navigation
•• Personnalisation des éléments

site Web.
Site statique/dynamique
Création de fichier HTML
Balises
Hiérarchisation des éléments
Création de liens
Insertion d’images
Habillage d’image
Les CSS ; feuille de style,
texte, effets, Web fonts
•• Responsive design

••
••
••
••
••
••
••
••

••
••
••
••
••
••
••

Création d’un projet Web personnel ou
d’exercice selon l’attente du stagiaire.

module 4

8 jours

2 jours

Référencement
•• Finalisation du projet
•• Mise en ligne
•• Techniques de référencement

••
••
••

existantes
•• Référencement naturel

de menus
Intégration de logo
Personnalisation d’arrière plan
Gestion des polices
Shortcodes
Page Builder
Extensions de WordPress
Sécurisation du site ;
sauvegarde, duplication de
site, anti-spam, mise à jour
Analyse des thèmes
WordPress
Comment choisir un thème
Modification du thème

Création du site Web personnel ou
d’exercice selon l’attente du stagiaire.

Mise en ligne du projet Web personnel ou
d’exercice selon l’attente du stagiaire.

infos - inscription

durée

3 semaines
105 heures

www.lelongdelaligne.fr
info@lelongdelaligne.fr
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