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Tarif  
Artisan : 30€/jour réservé aux artisans franciliens éligibles aux 

financements du Conseil de la formation de la CRMA IdF 

Autres publics : 210 €/ jour (devis convention sur demande) 

4 jours (28 heures 9h00-12h30 13h30-17h00) 
Réf : 8 
Lieu : CMA Paris 

 

Objectif 
Savoir créer et mettre en ligne simplement et rapidement le site vitrine de votre entreprise et sa 
galerie de photos avec des outils gratuits (Wordpress et Gimp)  

 

public/pré-requis 
Toute personne ayant de bonnes connaissances de l’environnement windows, de la navigation sur 
internet et initiée au traitement de texte  

 

Contenu 
 
Connaitre les règles à respecter pour créer son site 

 Charte graphique 

 Compatibilité : résolution d’écran, navigateur 

 L’hébergement : choix et coût 

 Notions de référencement dès la conception 

 Langage HTML : notions de base 

 Utilisation des feuilles de style CSS 

 
Réaliser son cahier des charges 

 Définir la navigation 

 Définir la charte graphique (couleur, police, images à insérer) 
 
Assurer une L’interactivité  

 Créer des pages 

 Définir les liens hypertexte 

 Créer un formulaire de traitement de données 
 
Travailler sur l’image pour le web 

 Créer une bannière 

 Retoucher et améliorer ses images, les compresser pour le web 

 Modifier l’aspect graphique du site 
 
Trouver un hébergeur et mettre en ligne le site web 

 Les étapes de mise en ligne du site web 

 Conseil sur le choix d’un hébergeur 
 

Intervenant 
Consultant formateur spécialisé en multimédia et informatique 
 

Modalités/moyens pédagogiques 
Apports théoriques et pratiques, mise en application.  Un poste informatique par stagiaire, 
vidéoprojection 
 

Validation 
Remise d’une attestation de formation 
Evaluation de la formation par le stagiaire 

 

 
 

CREATION DE SITE AVEC WORDPRESS  
Créer mettre en ligne son site et sa galerie de photos 

Les plus : 2 outils gratuits pour créer facilement  

vos pages web et retoucher vos photos  
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