SUNMEDIA- Référentiel Pédagogique

Outils pour la création d’un site web
Niveau 1
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Objectifs
Connaître les outils actuels utilisés pour la création de site web dans le but
• Rédiger le cahier des charges de son site web et prévenir tout conflit avec le webmaster
• Rendre son site web attractif et efficace dans le respect de sa charte graphique
• Maîtriser les outils de mises à jour du site
Important : Le referencement ou l’art de faire connaître un site est l’objet d’un module à part entière, par
conséquent le sujet ne sera pas approfondi dans cette formation

Compétences pré requises
Connaissance de l’environnement Windows
Connaissance du traitement de texte
Aptitude à surfer sur Internet : Utilisation des moteurs de recherche et des annuaires.

Moyens pédagogiques à disposition du (des) stagiaire(s)
PC portable sous Windows
Accès au web
Accès à une aide en ligne. Durée limitée à 3 mois après le stage.

Plan de formation : Progression pédagogique
Gestion d’un compte pour l’hébergement du site
Description et mise en application des outils logiciels pour la description d’un site
Charte graphique : Les possibilités étendues grâce à l’interactivité d’un site web
Réflexion sur l’information à communiquer : Choix du design et des documents devant figurer dans le site
Structure et navigation sur un site à plusieurs pages

Validation des Compétences acquises
Interprétation d’un cahier des charges d’un site professionnel
Critique et propositions pour améliorer le design d’un site
Critique et propositions sur la convivialité donc la navigation à l’intérieur d’un site

Attestation de suivi de stage délivrée à l’issue de la formation.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Modalités du stage
Durée : 12H pour l’acquisition des bases
24H avec les travaux pratiques
_____________________________________________________________________________________________________________________________
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