
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Durée : 14 heures, (2 journées) 
Intervenant : Christian CIRON 
Lieu de la formation : Salle BBS Phare - 26 Avenue Gustave Eiffel - 33700 Mérignac 
Horaire de : 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 
Public concerné : Dirigeant(e) d’entreprise, collaborateur (trice), salariés et demandeur d’emploi. 
 
Objectif : Capacité à créer, gérer et promouvoir le site web de l'entreprise. 
 
Contenu de la formation : 

 
 Conception du site 

 - Définir l'objectif, de quoi sera constitué le site web. 

 - Choix d'une architecture 

 - Trouver le nom du site pour le nom de domaine. 

 Développement du site 

 - Concepts de base et le langage hypertexte, (le codage HTML). 

 - Monter des pages web avec un CMS éditeur WYSIWYG : JOOMLA, WORDPRESS, DRUPAL 

 - Créer des illustrations, des animations et des logos. Traiter des photos, des vidéos.  

 Mise en ligne du site 

 - Hébergement du site  

 - Le transfert FTP (File Transfert Protocol) 

 Promotion et suivi du site 

 - Faire connaître et développer le site. 

À la fois technicien, graphiste et rédacteur, vous serez responsable de la vie du site, du développement à 
l'animation en passant par la mise en ligne et la veille technologique. 
 
Méthodes pédagogiques : La finalité de notre action est d'atteindre les objectifs pédagogiques pour accroitre 
les compétences en milieu professionnel, l'apprenant doit-être rapidement opérationnel et immédiatement 
employable. Le formateur appliquera les méthodes  affirmatives, applicatives,  démonstratives et heuristiques. 
Evaluation des acquis en cours et fin de module. 
 
 Travail individuel sur PC portable avec connexion internet, de préférence appartenant au stagiaire pour une 

meilleure adaptation et un paramétrage personnalisé. Evaluation du transfert sur les situations de travail. 

Une télémaintenance pouvant être assurée par la suite en entreprise. 

 
Tarif à la journée, 120 €, groupe minimum de quatre apprenants. Tarif à la journée, 240 €, formation inter-entreprise, un apprenant 

06 29 27 69 51 
www.formacbat.com 
 

Mail : formacbat@gmail.com 

 


