Formation - Action
Durée : 2 j - 14 h – 980 € HT / 2 jours
Evaluation à chaud et à froid - Feuilles de présence

Programme :
CREER SON SITE WEB
Formateur : M. Renaud PFEIFFER

Objectifs
Créer un site web
Incorporer les textes et les images
Créer des liens hypertextes
Publier un site en ligne

Public / Pré requis
Public : tout public
Pré requis : Connaître l’environnement Windows Versions : ...2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2016, 365…

Moyens et méthodes pédagogiques, modalités de suivi de l’exécution
Alternance d’exposés théoriques et d’exercices pratiques
Salles de cours, supports de cours, paperboard, supports informatiques
Ordinateurs portables
Evaluation des acquis, QCM, feuilles d’émargement, attestation de fin de stage

Contenu pédagogique

Créer un site web
• Déposer un nom de domaine
• Trouver un hébergeur pour son site
• Définir l’arborescence
• Organiser les contenus
• Structurer la navigation
Concevoir les pages
• Acquérir les bases techniques fondamentales HTML.et PHP
• Utiliser un logiciel de mise en page web
• Créer les pages de son site
Insérer des liens hypertextes
• Entre les pages de votre site Internet, et vers d’autres sites
• Vers une messagerie électronique
• Vers des fichiers PDF, son ou vidéo
Appliquer une méthode de mise en page
• Créer la maquette
• Connaître la typographie du web
• Bien utiliser les couleurs
Préparer et intégrer les images
• Les formats images (PNG, GIF, JPG…)
• Récupérer et modifier des images
• Les rapports taille/poids et vitesse de chargement
Mettre le site en ligne
• Transférer son site via le FTP
• Tester les pages, mettre à jour le site Internet
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