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Objectif : Formation création 
de site Web 

 

 
Contenu : formation création de site Web 

 Apprendre à créer un site web de qualité 
professionnelle respectant les standards 
en vigueur sur internet tout en gardant à 
l’esprit l’objectif d’un bon référencement. 

 Publier, référencer, mettre à jour les sites 
créés. 

 Concevoir et publier un site créé grâce au 
CMS Joomla (logiciel gratuit)  

 Création de pages Web avec un éditeur (2 jours) 

 Le langage html et ses normes 

 Création de paragraphes, de titres, de listes, tableaux, insertion d’images, de 
liens… 

 Publication du site 

Le référencement de site internet (1 jour)  

 Structuration de la page et contenu afin de faciliter le positionnement 

 Eléments externes à la page, liens, popularité 

Initiation aux styles css (1 jour) 

 Modification de styles existants, création de styles utilisateurs 

 Styles et feuille de styles (css)  

CMS Joomla (3 jours) 

 Installation du CMS et configuration des divers modules proposés en standard 

 Ajout d’extensions 

 Publication du site et sauvegarde du site et de la base de données 

Présentation Globale du parcours « Création de site internet » 

 

 

Public et Connaissances 
Préalables : Formation 
création de site Web 

 

 Toute personne désirant apprendre à 
créer un site Web. 

 

 

Méthode : Formation 
création de site Web 

 

 Effectif limité à 4 participants 

 La formation se déroule par alternance 
d'exposés et de travaux pratiques 
d'application sur machine. 

 

 

Durée Matériel et Supports 
de formation : 

 Formation inter-entreprises / Intra-
entreprise 

 Durée : 7 jours – 49 heures 

 Support de cours développé par le 
formateur. 

 Salle équipée de 6 PC et d'un 
vidéoprojecteur. 

 Formation éligible au titre du DIF 

 

Validation des 
Compétences : Formation 
création de site Web 

 

 Exercices pratiques, avec corrections, 
réalisés tout au long du stage. 

 Durant ce stage vous allez créer un site 
web statique et le publier. 

 Vous publierez également un site 
dynamique avec Joomla. 

 

 Commentaires : formation Création de site Web. Formation Professionnelle continue 

 Le parcours constitue une base solide, sur laquelle vous pourrez vous appuyer au quotidien pour la gestion de votre site Web. La 
formation comprend deux TP récapitulatifs, le premier faisant le point sur les notions de langage HTML, CSS et site statique, le 
deuxième pour vérifier la bonne compréhension globale de la mise en œuvre du CMS Joomla, c'est-à-dire le passage au site 
dynamique. 

 Formation réalisée conjointement par www.cabare.net et www.lallias.com 
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