
CRÉER ET ADMINISTRER 
SON SITE  INTERNET 
POUR TPE- PME

Cette formation vous permettra de créer et d’administrer un site 

internet vitrine via un système de gestion de contenu.

Formation

certifiante

• Définir son besoin et le cahier des  charges  

• Choisir un hébergeur et respecter les mentions légales

• Créer les contenus adaptés à votre entreprise

• Référencer votre site 

• Être à l’aise avec l’outil informatique et la navigation sur Internet

• Avoir défini les objectifs du site internet

• Disposer d’un moyen de paiement en ligne pour réserver et 
payer l’hébergement du site (± 50 €HT/An)

• Pouvoir accéder à son adresse mail durant la formation

• Disposer d’une ou plusieurs photos numériques (sur clé usb ou 
ordinateur) destinées à être utilisées lors de la création du site

Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions
réglementaires en matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE

Tarif
960€*

Disponible sur CMA17.fr

Durée
4 jours soit 28h

*Tarif hors financements 

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre Opco pour étudier la  possibilité de prise 

en charge de votre  formation.

Niveau

Initiation

Eligible au 

CPF RS 5159Présentiel

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 10

Public
Tout public

Délais et 
modalités d’accès

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  
formations sur cma17.fr

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap –
disponible sur cma17.fr – en 
cas de besoin spécifique, nous 
contacter



Contactez-nous
CMAR Nouvelle-Aquitaine
CMA de niveau départemental de Charente-Maritime  
Service formation : 0 809 54 17 17
formation@cm-larochelle.fr
107 avenue Michel Crépeau - 17024 LA ROCHELLE CEDEX 1 
www.cm-larochelle.fr

Encadrement
Le formateur de l’entreprise Pix

LN dispose d’une qualification  

et d’une expérience dans le

domaine du multimédia et de  la

formation.

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test d‘évaluation à 

l’entrée de la formation
• Evaluation des acquis à la 

fin de la formation
• Evaluation de la 

satisfaction des clients
• Attestation de fin de 

formation
• Suivi post–formation par 

le formateur pendant 
une période 30 à 90 jours

Pour aller plus loin

Gagner des clients grâce aux outils du Web

Objectif principal : identifier, sélectionner les sites, les 

supports, les plus pertinents

Facebook Pro Initiation et perfectionnement

Objectif principal : connaître les règles et usages 

concernant la création et gestion de contenus en ligne. 

Etre capable de sécuriser son compte
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Programme

Préparation la création du site

• Définir son besoin

• Choisir un hébergeur

• Respecter les mentions légales

Réalisation du site

• Créer un menu de navigation principal et organiser les 
pages WEB en fonction de sa stratégie de 
communication

• Créer une page avec du contenu, les liens et les 
boutons de navigation entre les pages

• Choisir l’ergonomie du site

• Adapter l’interface du site avec la résolution d’un 
téléphone (responsive)

Référencer et promouvoir son site

• Incrémenter son site en fonction des critères de 
référencement naturel d’internet (SEO)

• Identifier des mots clés pertinents en fonction de l’activité 
et de son marché

• Rédiger une annonce publicitaire afin d’accroitre sa 
visibilité sur internet

• Rédiger une Newsletter

Méthodes et moyens

pédagogiques

Techniques
d’animation

Pédagogie active et participative,
démonstration
Mise en pratique par des exercices et 
des études de cas

Ressources
Ordinateur connecté et logiciels 
nécessaires (à la charge de 
l’organisateur)
Achat d’un nom de domaine et
hébergement

Outils supports
Mémoire remis au format papier et/ou 
PDF vers un lien sécurisé
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