
CRÉER ET 
ADMINISTRER UN SITE 
INTERNET POUR TPE -
PME

Soyez visible avec un site Internet professionnel.

Formation

Certifiante
Niveau

Initiation
Eligible au 

CPFPrésentiel

Vos objectifs

A l’issue de la formation les participants :
• Ont défini les éléments de leur cahier des charges

précis pour réaliser eux-mêmes
leur site Internet professionnel.
• Ont réalisé leur site Web sur une plateforme de

création en ligne et l’ont
optimisé pour sa visibilité
• Possèdent les connaissances nécessaires pour

communiquer plus efficacement auprès de leur
clientèle.

Pré-requis

• Connaissances de base du fonctionnement et des
commandes de l’outil informatique.

Les + de la formation

Effectifs
Minimum : 5

Maximum : 10

Public
Tout public

Délais et 
modalités d’accès
Sur inscription toute l’année. 
Consulter le calendrier des  

formations sur 

www.cma-landes.fr

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap

Tarif
40 €*

Tarif hors financement : 920€

Durée
4 jours soit 28h

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

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

en charge de votre formation.

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
• Atelier participatif en groupe restreint (10

personnes maximum).
• Outils et supports pédagogiques, exercices

pratiques.

https://www.cm-larochelle.fr/


Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes
41 avenue Henri Farbos, 40000 MONT DE MARSAN
www.cma-landes.fr

Service formation : 
05 58 05 81 69
v.gatel@cma-40.fr
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Programme

• Se positionner sur internet, cahier des charges du site 
Internet

Découverte et prise en main de l’outil d’édition en ligne 
de site Jimdo

• Les bases du référencement SEO
Recherche de mots clé professionnels et éléments 
d'optimisation des pages. 
Réflexion sur le choix d’un nom de domaine adapté à 
chaque cas.

• Structure des contenus et arborescence
Apport et réflexion sur la logique d’organisation des 
contenus.
Rendre son site ergonomique. Zones du site, navigation, 
liens, boutons, titres. 

• Fonctions annexes du site
Création de formulaires, page de commentaires, blog, 
insertion de widgets,..

• Design et charte graphique
Choix de modèle, typographie, couleurs, mise en page. 

• Ecrire pour le Web
Création ou réécriture de contenus rédactionnels pour 
son site Internet. 

• Choix, optimisation et intégration des images

• Visibilité du site et création de trafic

• Nom de domaine 
Choix, réservation et pointage du nom de domaine. 

• Finalisation du site
Conformité (Mentions légales, RGPD).

Techniques d’animation

• Apports théoriques de l’animateur, 
ateliers de mises en pratique, 
études de cas, échanges entre 
participants.

Ressources

• Ateliers pratiques propres à 
votre projet.

Outils supports

• Un support de formation est remis 
à chaque stagiaire en format 
numérique.

• Un outil de partage de fichiers en 
ligne (Dropbox).

• Un outil de création de site en 
ligne pour la construction des 
projets individuels (Jimdo).

• Un site didactique expliquant les 
fonctionnalités Jimdo

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Projets
• Attestation de fin de formation

Encadrement
Le formateur Olivier CACHEUR  
forme et conseille depuis 25 ans 
des professionnels de tout secteur
dans le domaine de la 
communication.

Pour aller plus loin

Créer sa page 
professionnelle 
FACEBOOK

Retouchez ses photos Créer ses vidéos avec son 
smartphone

@artisanat40

mailto:v.gatel@cma-40.fr

