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CONCEPTEUR DE SITE (PARCOURS PRO)
IFP10

11 jours (77h) 4 890,00 €HT

Objectifs
Apprendre à bien utiliser les ressources WordPress afin de créer un site web, de sa conception jusqu'à sa publication • Travailler sur
des images en vue de leur insertion dans un document mis en page ou publié sur le web • Travailler le référencement de son site

Profil Stagiaire(s)
designers et développeurs web, webmasters

Pré-requis
bonne connaissance d'internet, pratique courante d’un ordinateur

Profil Animateur(s)

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

consultant informaticien expert en développement et programmation de sites web

Nos promotions
PROGRAMME
MODULE 1
Formation Projet Web
Comprendre le ciblage marketing
Les cibles et les objectifs du projet web/mobile (conquête de client, fidélisation, financier,
marque)
Les besoins ou douleurs de la cible pour definir le quoi et le pourquoi du projet.
Définir et organiser le projet
Internet, intranet, extranet, portail, blog, wiki, applications web… : finalités et différences
Site desktop, mobile et/ou application pour smartphones et tablettes : faire le bon choix
Les attentes des utilisateurs
Responsive Web Design, UX Design
Les rôles respectifs des parties prenantes du projet (chefs de projet, product owner, scrum
master, métiers, créatifs, informaticiens, webmaster)
Comprendre l'environnement technique
Les langages et technologies web : fonctionnement, avantages/inconvénients (HTML5,
CSS3, PHP, Javascript)
Applications mobiles natives, WebApp ou Progressiv WebApp
Choix d'une technologie pour une application native
Framework et outils de développement (systèmes de gestion de contenus CMS et évolution
vers le mobile)
Fonctionnement des stores
Serveurs dédiés et hébergements mutualisés : les critères de choix

2023  Promotion 1 à Paris :
9  10 févr. 2023
6  8 mars 2023
22  24 mars 2023
5  7 avr. 2023
2023  Promotion 2 à A Distance :
9  10 févr. 2023
6  8 mars 2023
22  24 mars 2023
5  7 avr. 2023
2023  Promotion 3 à Paris :
4  5 sept. 2023
18  20 sept. 2023
2  4 oct. 2023
18  20 oct. 2023
2023  Promotion 4 à A Distance :
4  5 sept. 2023
18  20 sept. 2023
2  4 oct. 2023
18  20 oct. 2023

Élaborer le cahier des charges
Prestataires de service et agences web/digitales : internes ou externes, missions et profils
types
Les différents temps de la consultation
Les rubriques du cahier des charges spécifiques à ces projets
Introduction aux contraintes juridiques et de sécurité (CNIL, conservation des données,
GDPR, …)
Promouvoir et faire vivre son site web ou son application
Initiation au SEO et ASO
Analyser la fréquentation et le comportement des visiteurs
L'animation des contenus : au quotidien et sur la durée

MODULE 2
Formation Créer des Pages Web : HTML/XHTML, Méthodes et Outils
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Le modèle clientserveur : serveur web et client web (navigateur), le protocole http
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Les rubriques du cahier des charges spécifiques à ces projets
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MODULE 2
Formation Créer des Pages Web : HTML/XHTML, Méthodes et Outils
Rappels et mise à niveau sur internet
Le web et l'hypertexte
Le modèle clientserveur : serveur web et client web (navigateur), le protocole http
Conception de pages web
L'organisation du projet : la réflexion stratégique préalable, les points sensibles
Création des pages web
Les caractéristiques du langage HTML
Les conseils sur la conception des pages web, le texte et sa mise en forme, les images, les
liens hypertextes
Mise en page et accessibilité :
. les styles CSS (initiation)
. disposition avec des divisions
L'animation des pages web
Les formulaires
Insertion d’éléments en javascript
Menus déroulant, ou visionneuse
Pages et serveurs web
Serveur web et serveur d'application
L'hébergement des pages web
Mettre en ligne avec un client Ftp
Les principes des pages dynamiques
Maintenance et mise à jour des pages web et de l'arborescence
Principes et organisation

MODULE 3
Photoshop débutant
L’environnement Photoshop
L’interface : panneaux et personnalisation de l'espace de travail
L’utilisation de Bridge, classer, identifier, lecture des métadonnées des photos
Composition de l’image numérique
La notion de pixel
Perspectives
Propriétés des images : taille, résolution et profils colorimétriques
Bases de la colorimétrie (RVB, CMJN, Lab, TSL)
Formats d'exportation (PSD, TIFF, JPEG...)
La notion de transparence
Redresser les photos avec une fausse perspective et ligne d’horizon
Créer des panoramas
Gérer les calques dans Photoshop
La duplication
Le mode de fusion
Les calques d'effets
Maîtriser la sélection
Les sélections simples
La sélection multiple et alignement
La baguette magique
L’outil de sélection rapide
Retoucher les images avec Photoshop
Le remplacement par le contenu
Les outils de retouche : correcteur, correcteur localisé, l’outil pièce, yeux rouges
Le rapiéçage basé sur le contenu
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Appliquer des effets spéciaux
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Les filtres : présentation de la galerie de filtres, filtres flous, filtres
de10correction
Les styles : utilisation

Gérer les calques dans Photoshop
La duplication
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Les calques d'effets
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Retoucher les images avec Photoshop
Le remplacement par le contenu
Les outils de retouche : correcteur, correcteur localisé, l’outil pièce, yeux rouges
Le rapiéçage basé sur le contenu
Appliquer des effets spéciaux
Les filtres : présentation de la galerie de filtres, filtres flous, filtres de correction
Les styles : utilisation
Les dégradés : création et différentes utilisations de dégradés
Combiner des images et intégrer des éléments
Le photomontage
L’opacité et le mode de fusion des calques
Le déplacement basé sur le contenu
Les outils de dessin : outil crayon, pinceau (réglage du pinceau)
Le texte
Palette de caractères et de paragraphes, style de paragraphes et de caractères
Transformer les images
Paramétrer un recadrage et désincliner une image
Utiliser la fonction Remplir : Contenu pris en compte
La rotation, symétrie
L’homothétie
La torsion
La perspective, déformation

MODULE 4
Formation Wordpress
Introduction à Wordpress
Principes des blogs, sites Web et CMS
Intérêt d’un blog pour le professionnel ou l’entreprise
Installer et prendre en main Wordpress
Installer, configurer et mettre en production Wordpress
Serveur local ou distant, hébergement
L'interface d'administration (tableau de bord) et les notions de base de Wordpress :
catégories, mots clés, billets / articles, pages, commentaires, médias, permaliens…
Thèmes graphiques, widgets, extensions/plugins
Créer et gérer les contenus du blog avec Wordpress
Concevoir la structure et mettre en place les menus
Définir et gérer les mots clés et les catégories
Rédiger des billets / articles : règles de base de l’écriture web
Mise en forme du texte, ajout de liens
Gestion des médias, insérer et redimensionner une image, un média, etc
Etat de publication et visibilité (contenu public ou privé), programmer un article
Gestion des commentaires
Créer et rédiger des pages  Hiérarchie des pages et modèles spécifiques à certaines
pages
Créer, modifier, supprimer des contenus
Personnaliser un site Wordpress
Modifier l'apparence d'un site : thème graphique, widget, images, CSS...
Installer, paramétrer et modifier un thème de base
Etendre les fonctionnalités d'un site Wordpress
Installer et configurer une extension (plugin)
Présentation et utilisation de quelques extensions/plugins importants
Administrer le site
Créer et gérer les utilisateurs
SAdroits
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Améliorer le référencement et promouvoir le blog / site (outils SEO, bonnes pratiques,…)
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Créer, modifier, supprimer des contenus
Personnaliser un site Wordpress
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Installer, paramétrer et modifier un thème de base
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Etendre les fonctionnalités d'un site Wordpress
Installer et configurer une extension (plugin)
Présentation et utilisation de quelques extensions/plugins importants
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Administrer le site
Créer et gérer les utilisateurs
Gestion des rôles et des droits
Sauvegarde du site
Améliorer le référencement et promouvoir le blog / site (outils SEO, bonnes pratiques,…)

Méthodes pédagogiques & Evaluation
1 organisation modulaire encadrée qui offre un maximum de souplesse tout en garantissant
un suivi personnalisé à chaque participant
1 approche pédagogique très opérationnelle mixant apports théoriques, mises en pratiques
et échanges d'expérience pour des résultats concrets visibles et directement exploitables en
situation professionnelle
Cette formation propose en option les certifications TOSA (en français).
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Suivi & Evaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre
différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas
pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité
certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation
est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
Ressources pédagogiques
Support de formation, exercices…
Moyens techniques
Nos centres de formation DEMOS, accessibles aux personnes à mobilité réduite, sont tous
équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.

En complément
Certification TOSA  WORDPRESS
La certification TOSA WordPress se passe en ligne dans le centre de formation après le
cours. Ce test en ligne (35 questions en 60 min) permet l’évaluation complète des
compétences des candidats dans le logiciel WordPress. A l’issue du test, le candidat se voit
attribuer un score (0 à 1000), correspondant à un niveau (d’initial à expert). La certification
est délivrée si le score est supérieur à 551. La certification est en option et n’est pas incluse
dans le prix du cours. (Code RS : 5789)
90,00 €
Certification TOSA  PHOTOSHOP
La certification TOSA Photoshop se passe en ligne dans le centre de formation après le
cours. Ce test en ligne (35 questions en 60 min) permet l’évaluation complète des
compétences des candidats dans l’utilisation du logiciel Adobe Photoshop. A l’issue du test,
le candidat se voit attribuer un score (0 à 1000), correspondant à un niveau (d’initial à expert).
La certification est délivrée si le score est supérieur à 551. La certification est en option et
n’est pas incluse dans le prix du cours. (Code RS : 5787)
90,00 €
Après cette formationSAvous
pourrez suivre :
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En complément
Certification TOSA  WORDPRESS
La certification TOSA WordPress se passe en ligne dans le centre de formation après le
cours. Ce test en ligne (35 questions en 60 min) permet l’évaluation complète des
compétences des candidats dans le logiciel WordPress. A l’issue du test, le candidat se voit
attribuer un score (0 à 1000), correspondant à un niveau (d’initial à expert). La certification
est délivrée si le score est supérieur à 551. La certification est en option et n’est pas incluse
dans le prix du cours. (Code RS : 5789)
90,00 €
Certification TOSA  PHOTOSHOP
La certification TOSA Photoshop se passe en ligne dans le centre de formation après le
cours. Ce test en ligne (35 questions en 60 min) permet l’évaluation complète des
compétences des candidats dans l’utilisation du logiciel Adobe Photoshop. A l’issue du test,
le candidat se voit attribuer un score (0 à 1000), correspondant à un niveau (d’initial à expert).
La certification est délivrée si le score est supérieur à 551. La certification est en option et
n’est pas incluse dans le prix du cours. (Code RS : 5787)
90,00 €
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