CRÉER UN SITE INTERNET

Ê

tre visible sur Internet est devenu incontournable pour les organismes
du secteur sanitaire, social et médico-social. Un site Internet offre la
possibilité de présenter une structure, ses valeurs, ses activités et
ses métiers ; il peut également aider le patient, l’usager et leur entourage à
mieux comprendre le fonctionnement de la structure.
Cette formation permettra aux participants de découvrir les fondamentaux
de Wordpress, un outil simple et puissant de conception de sites Internet. Basé sur une communauté très active, Wordpress est une solution

OBJECTIFS

gratuite et évolutive. Guidés par le formateur, les participants pourront
créer les bases d’un site Internet simple, qui leur permettra de valoriser
leur organisation et son offre de services. Ils possèderont également les
connaissances de base leur permettant de faire vivre leur site par la suite,
avec ou sans prestataire.
Enfin, ils seront en mesure d’optimiser la visibilité de leur site grâce aux
principes de base du référencement.

CONTENU

Concevoir l’architecture de son site Internet (menu,
navigation)
Appliquer un habillage graphique à son site à partir
d’un modèle (apparence du site)
Créer des articles, incorporer les textes et les
images, créer des liens (contenu du site)
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Notions essentielles
Le web et ses évolutions récentes
Hébergement, nom de domaine, protocole de transfert de fichiers (FTP)
Faire le point sur son projet de site internet : pour qui ? pour quoi ?
Comprendre les termes et les étapes de la création d’un site avant de se lancer
Introduction au logiciel Wordpress
Le mode Wordpress
Exemples de sites
Avantages et limites
Prérequis techniques pour l’hébergement
Installer et paramétrer
Les différentes dimensions de la création d’un site
Découvrir et prendre en main l’interface d’administration
Créer et organiser la hiérarchie du site
Publier des contenus et les organiser
Écrire et gérer les articles
Insérer des liens hypertextes internes et externes
Mettre en ligne des ressources multimédia (photos, vidéos,…)
Adapter le visuel du site (logo, bannière, architecture, couleurs…)
Créer un formulaire de contact
Sauvegarder son site
Optimisation du référencement et statistiques de fréquentation
Personnalisation de Wordpress

DÉCEMBRE

Prérequis
Maîtrise de l’outil informatique et pratique du web dans un
cadre personnel ou professionnel

PUBLICS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Chargés de mission
Assistants chargés de
communication
Responsable communication
Informaticien
Et toute personne ayant en
charge un projet de site Internet au sein de sa structure

Pédagogie interactive alternant :
- apports théoriques et méthodologiques
- démonstration
- mises en situation et pratique

INTERVENANT
Formateur et graphiste, spécialisé sur les
logiciels libres

COMMUNICATION

AVEC UN OUTIL CLÉ EN MAIN

