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CREER FACILEMENT UN SITE INTERNET 
 
 

DUREE ET PLANNING 2019 : 

3 jours (21heures) / session  

14-15-16 mai OU 22-23-24 octobre 
 

OBJECTIF : 

► Savoir comment utiliser un site web, définir ses 

fonctionnalités 

► Intégrer son site web dans sa politique d’accueil et 

de communication et à ses réseaux sociaux 

► Connaître les principales fonctionnalités de 

Wordpress ou autre logiciel de blog gratuit 
 

PUBLIC et PRE-REQUIS : 

► Tout professionnel du tourisme ou souhaitant 

promouvoir son offre auprès des touristes. 

► Etre en charge de la promotion-communication ou 

avoir un projet précis à réaliser. 

► Souhaiter refaire ou améliorer son site web ou sa 

présence numérique par la refont ou la création 

d’un blog 

LIEU : 

► EMC FORMATION 87 place de la Comédie à LONS LE 

SAUNIER 
 

METHODES PEDAGOGIQUES : 

► Travail concret individuel – Mise ne ligne du 

contenu et de synchronisation de contenu sur les 

réseaux sociaux 

► Approche théorique – apport d’exemples concrets 

et d’outils 

► Support pédagogique 

► Evaluation individuelle en fin de stage 

► Attestation de formation remise en fin de stage 
 

L’INTERVENANT : 

► Formateur spécialisé dans le domaine du 

numérique (CV-thèque jointe). 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU 

• CREER UN SITE WEB 

o Déposer un nom de domaine 

o Trouver un hébergeur pour son site 

o Définir l'arborescence 

o Organiser les contenus 

o Structurer la navigation 

 

• CONCEVOIR LES PAGES 

o Acquérir les bases du HTML 

o Définir un contenu  

o Créer les pages de son site 

 

• INSTALLER ET UTILISER WORDPRESS 

o Télécharger le logiciel et démarrer l’installation 

o Définir les options générales 

o Régler et paramétrer les médias 

o Choisir le thème du site : charte graphique, 

typographie et couleurs 

 

• VALORISER LES CONTENUS 

o Créer des articles et des pages 

o Ajouter des mots-clés 

 

• INTEGRER DES IMAGES ET DES ELEMENTS 

o Récupérer et modifier des images (PNG, JPEG) 

o Les rapports taille/poids et vitesse de 

chargement. 

 

• INSERER DES LIENS HYPERTEXTES 

 

• COMPLETER ET ENRICHIR LE SITE WEB 

 


