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Objectifs

Mettre ne place une stratégie de communication via le web pour créer et 
administrer un site internet.

Public visé

Toute personne souhaitant créer un site internet vitrine 
 

Pré requis 
Savoir naviguer sur internet et être à l’aise avec un ordinateur 
 

Programme
Adapter une communication à une cible 
 
- Utiliser les fondamentaux du marketing
- Définir quel est son entreprise, qui est son client 
- Définir sa zone d’activité, ses produits, prix …
- Décliner l’ensemble en avantage client
- Définir les mots clés rattachés à son activité 
 
Structurer une communication web 
 
- Définir l’objectif de son site internet
- Définir les clients sur le web, usages, critères de décision …
- Choisir la charte couleur de son site internet selon le langage couleurs en communication 
internet
- Réaliser l’arborescence de son site internet 
 
Connaître le monde digital 
 
- Définir les différents acteurs du web
- Expliquer le fonctionnement du monde digital
- Connaître les règles de la visibilité internet
- Expliquer les différences entre référencement naturel (SEO) et référencement  
payant (SEA)
- Expliquer les différents modes de recherche sur internet
- Utiliser les règles de construction d’une page internet optimisée : urls, titres, meta description, 
balises alt …
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Découvrir la plateforme pour créer un site internet 
 
- Créer son compte sur la plateforme
- Découvrir les premiers outils de la plateforme
- Créer  l’arborescence de son site internet 
 
Utiliser les différentes fonctionnalités de la plateforme  
 
- Découvrir l’ensemble de la plateforme
- Paramétrer les éléments généraux du site
- Terminer  l’arborescence du site
- Déplacer une page
- Mettre une page en mode caché 
- Rajouter une page
- Créer une carte de géolocalisation de son entreprise
- Mettre des boutons de partage
- Mettre un bandeau vers sa page Facebook
- Créer des éléments colonnes
- Créer des slides d’images
- Intégrer des vidéos, des boutons d’actions,  des éléments à télécharger … 
 
Modifier des images 
 
- Connaître le format et le poids d’une image sur internet
- Connaître les règles de visibilité internet des images
- Connaître les règles et usages des images sur internet
- Utiliser des images gratuites libres de droit
- Diminuer la taille et le poids des images
- Mettre un fond transparent à une image
- Recadrer une image 
 
Créer le contenu d’une page 
 
- Découvrir tous les éléments de conception d’une page
- Connaître les éléments indispensables dans une page pour la visibilité internet
- Mettre en place des titres et une photo sur la page
- Ecrire le titre de la page en SEO
- Ecrire la Meta-description de la page en SEO
- Ecrire l’url de la page en SEO 
 
Paramétrer l’esthétique d’un site 
 
- Découvrir les outils de modification du design du site
- Intégrer son logo sur le site internet
- Définir l’emplacement de sa Sidebar
- Choisir le design adapté à son site internet
- Mettre un arrière-plan à son site
- Paramétrer les différents éléments du site
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Modifier la Sidebar d’un site 
 
- Intégrer des éléments dans la Sidebar
- Modifier le design de la Sidebar
- Ajouter du texte dans la Sidebar 
 
Réaliser une page complète 
 
- Intégrer les balises dans une page 
- Ajouter des photos, vidéos... 
- Intégrer du texte dans la page
- Intégrer un bouton d’action dans la page
- Créer des liens vers d’autres pages
- Optimiser la partie SEO de sa page (titre, meta-description et url) 
 
Maîtriser l’important pour une communication web 
 
- Vérifier la conformité d’une page internet dans la partie visible
- Vérifier la conformité du SEO de cette page
- Proposer des corrections sur la page  
 
Réaliser une page formulaire 
 
- Définir les particularités d’une page formulaire
- Rajouter des éléments de choix dans un formulaire (case à cocher, choix …)
- Modifier le message de confirmation d’envoi
- Tester le formulaire
- Réaliser le SEO du formulaire 
 
Réaliser une page mentions légales 
 
- Connaître les mentions légales obligatoires en web
- Intégrer les règles du RGPD sur sa page
- Rédiger sa page mentions légales
- Réaliser le SEO de la page mentions légales

Réaliser une page d’accueil 
 
- Définir les particularités de la page d’accueil
- Créer  la page d’accueil
- Réaliser le SEO de la page d’accueil

Modifier footer et onglet du site internet 
 
- Définir l’usage d’un favicon
- Créer son favicon et l’intégrer à son site internet
- Définir et personnaliser un footer pour booster la communication
- Ecrire le texte optimisé du footer
- Intégrer le texte en footer
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Intégrer un blog à un site internet pour communiquer régulièrement 
 
- Expliquer les enjeux et spécificités d’un blog
- Connaître les avantages et inconvénients d’un blog
- S’intégrer dans la blogosphère (codes, usages, communauté)
- Utiliser le vocabulaire bloggeur (article, catégories …)
- Intégrer le blog sur le site et les sous pages si besoin 
 
Ecrire pour le web 
 
- Utiliser les techniques rédactionnelles du web
- Créer un modèle d’article qui servira de support pour la suite
- Créer le 1er article du blog avec ses paramétrages SEO 
 
Animer le blog 
 
- Définir une liste de sujets d’articles en lien avec la stratégie éditoriale
- Définir un calendrier de parution
- Partager son blog sur les réseaux sociaux
- Générer du trafic (autres blogs, sites spécialisés, annuaires …)
- Amener le lecteur à commenter et gérer les commentaires
- Mettre en place une veille internet (professionnelle, technique …) 
 
Définir une stratégie de communication 
 
- Citer les solutions possibles pour faire connaitre un site internet
- Lister des idées d’articles pour animer le site
- Connaître les pistes supplémentaires (réseaux sociaux, géolocalisation …)
- Suivre sa stratégie de communication 
 
Mettre en place des outils de suivi 
 
- Connaître les outils de suivi statistiques de son site internet
- Soumettre son site à Google
- Implanter Google Analytics sur son site
 

Durée
28 heures présentiel (4 jours) et 7h d’assistance/individu 
 

lieu De formation 
Maison de la Formation – Pôle République, 120 rue du Porteau – 86000 POITIERS 
 

Prix 
2000€ HT/personne (ou net si non assujetti à la TVA) 
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