
COMMENT CRÉER
SON SITE INTERNET ?

LA FORMATION

LES OBJECTIFS

Nous sommes entrés dans une ère nouvelle : l’ère de 
l’information (le Big Data). 
Les entreprises ne peuvent plus ignorer Internet et doivent 
intégrer, d’une façon ou d’une autre, des outils digitaux 
dans leurs systèmes.

L’objectif de cette formation est de construire un site 
internet performant en utilisant WordPress, le logiciel de 
création le plus puissant et adaptable mais aussi facile 
à prendre en main (même pour un débutant) pour être le 
plus visible possible et atteindre ses nouveaux visiteurs ou 
clients.

Découvrez ici les outils de bases, qui vous permettront 
d’améliorer votre impact digital.

• Créer un site WEB
• Concevoir les pages internet en appliquant une charte 
graphique
• Compléter et enrichir le site Web

VOTRE FORMATION

LE LIEU
La formation se déroulera
en présentiel à Saint-Barthélemy 

CONTACTS
CHAMBRE ECONOMIQUE
MULTIPROFESSIONNELLE 
Établissement Public Territorial
de la Collectivité de Saint-Barthélemy
59 rue Samuel Fahlberg, Gustavia, 
97133  Saint-Barthélemy
Tél. : 05 90 27 12 55
Port : 06 90 68 51 04
gregory.guerot@cemstbarth.com
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MÉTHODES ET
OUTILS PÉDAGOGIQUES
OUTILS : 
• Ordinateur portable ou tabelle
• Connexion internet
• Support de cours

MÉTHODE :
Formation interactive, basée sur une présentation du 
formateur, des échanges avec les stagiaires et des mises 
en situation via des cas pratiques.
La formation est dispensée selon le principe de l’atelier 
pédagogique personnalisé. Le formateur tient compte des 
acquis et des capacités d’assimilation afin de favoriser 
l’apprentissage des participants.

ÉVALUATION :
• Cette formation n’est pas soumise à une évaluation. 
Cependant, le formateur interrogera oralement les stagiaires, 
tout au long de la formation pour vérifier la bonne 
compréhension.

Les intervenants ont une formation adaptée, une expérience 
professionnelle appropriée, et sont dotés d’un véritable sens 
de la pédagogie. 

PROFIL FORMATEUR



DÉTAILS
• 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 du html 
- Proposer un contenu de qualité
- Créer les pages de son site

• Installer et utiliser WordPress
- Télécharger le logiciel 
- Démarrer l’installation
- Utiliser le tableau de bord
- Définir les options générales
- Régler et paramétrer les médias
- Ajouter et gérer des extensions

• Appliquer une charte graphique
- Choisir le thème du site 
- Connaitre la typographie du web
- Bien utiliser les couleurs

• Préparer et intégrer les images
- Les formats image (png, gif, jpeg)
- Récupérer et modifier des images 
- Les rapports taille/ poids et vitesse de chargement 

• Insérer des liens hypertextes
- Entre les pages de votre site internet
- Vers d’autres sites 
- Vers une messagerie électronique
- Vers des fichiers pdf, son ou vidéo

• Compléter et enrichir le site web 
- Gérer les thèmes
- Créer et ajouter du contenu
- Améliorer l’ergonomie du site
- Gérer les comptes utilisateurs 
- Les réglages avancés du thème 
- Tester le site en ligne
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PROGRAMME

POUR VOUS INSCRIRE,
NOUS VOUS INVITONS À COMPLÉTER LE BULLETIN
D’INSCRIPTION QUE VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE
A NOUS ENVOYER PAR COURRIEL À
gregory.guerot@cemstbarth.com

FINALITÉ
• Certificat de réalisation de formation
Cette formation fait l’objet d’une mesure 
de satisfaction globale des stagiaires 
rentrant dans le cadre de la certification 
Qualiopi de l’établissement.

LE COÛT & LA DATE
La tarification et la date sont disponible sur 
demande. N’oubliez pas qu’il existe différents 
systèmes de financement de vos actions de 
formation. Le Centre de Formation vous 
accompagne dans vos démarches.

PUBLIC CONCERNÉ 
Cette formation s’adresse à toute personne 
souhaitant s’initier à la création de sites web.

PRÉ-REQUIS
• Maîtriser la langue française à l’oral et à l’écrit
• Connexion internet et PC ou tablette avec webcam

PROFIL CONCERNÉ
• Indépendant, entrepreneur, TPE/PME
• Tout corps de métier

Le nombre de participants est limité à 4 
minimum et 10 maximum par session.

LA DURÉE
La formation dure
21 heures réparties

sur 3 jours.
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