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OBJECTIFS 

Découvrir les bases pour créer vos premières pages 
Web et les mettre en ligne : organiser les liens entre les 
pages, intégrer du texte, des images et comprendre les 
caractéristiques de la mise en page Web... Un point de 

départ indispensable pour réaliser un premier site Web. 

MODALITÉS & CONDITIONS D’ACCÈS 

• Entretien préalable avec les formateurs experts 
 

ÉVALUATION 

• Évaluations formatives : évaluations en cours de  
formation 

• Évaluation sommative : tests en fin de formation 
• A l’issu de la formation : délivrance d’une attestation 

de formation mentionnant les acquis. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Un apprentissage basé sur des exercices d’application 

Réalisation d’un mini site à l’issue de la formation. 

 

DATES & LIEU DE FORMATION 

• Plusieurs sessions tout au long de l’année. 

Calendrier sur le site Internet 

www.emeraude-formation.com 

• Lieu : Bordeaux (123 cours Balguerie Stuttenberg) 

Nombre de stagiaires par session : 1 à 5 personnes  

CONTENU 

Création de sites 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 du HTML.  

• 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.  

• 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 image (PNG, GIF, JPEG).  

• 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.  

 Durée de la formation 

3 jours 
En présentiel 

Soit 21 heures 

Public visé 

Salariés d’entreprise  

Gérants, TNS 

Pré-requis 

Internet utilisateur 

bases de la gestion d’images 

SITE WEB niveau Initiation 

Prise en charge tout ou partie selon votre OPCO 


