
CRÉER ET 
ADMINISTRER 
UN SITE INTERNET 
POUR TPE & PME
Cette formation vous permettra de créer et administrer 

un site Internet via un système de gestion de contenu

Formation

Professionnelle

95%
de satisfaction

100%
Des apprenants 

déclarent avoir gagné 
en compétences

3
Centres de formation

Niveau

Initiation
Financement

PossiblePrésentiel

Vos objectifs

Pré-requis

Les + de la formation

• Nos conseillers formations vous accompagnent dans :
• L’ établissement de votre parcours formation
• L’étude des modalités de prise en charge

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE
• À l’issu de la formation, vous disposerez d’une site Internet

vitrine

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 06
Maximum : 10

Public
Tout public

Délais et 
modalités d’accès

Sur inscription toute 
l’année. Consulter le calendrier 

des formations sur CALENDRIER-

FORMATIONS-DES-FORMATIONS-CONTINUES 

2021

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap

Lieu : locaux de la CMA 16

Tarif
25€*

Tarif hors financement : 925€

Durée
4 jours soit 28h

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre OPCO  ou de moncompteformation 

pour étudier la possibilité de prise en charge 
de votre formation.

• 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
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Programme

Techniques d’animation
• Pédagogie active et

participative
• Exercices guidés puis en

autonomie

Ressources
• Salle équipée de postes

informatiques individuels, d'un
vidéoprojecteur et d'un
paperboard

Outils&supports
• Supports de formation remis

aux stagiaires

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Évaluation de satisfaction 

(questionnaire en ligne)
• Questionnaire d'évaluation 

de fin de formation
• Attestation de fin de 

formation

Encadrement
Notre formatrice possède une
solide expérience dans le
domaine du numérique et du
graphisme. Elle anime des
formations auprès des TPE
PME depuis 5 ans.

Pour aller plus loin

BOOSTER LA VISIBILITÉ 
DE SON SITE INTERNET

CRÉER SA 
NEWSLETTER

Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat de la Charente 
68, Avenue Gambetta, 16021 ANGOULÊME CEDEX
www.cma-charente.fr

Service FTLV :
Sandrine DESMOULINS  & Nathalie CHAILLOU
05 45 90 47 11
Formation.artisans@cma-charente.fr

SIRET : 130 027 923 000 31 CHARENTE NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de région

LOGO

MON ENTREPRISE SUR YOUTUBE

Découvrir WordPress et choisir son hébergeur
• Etablir son cahier des charges, comprendre ses objectifs et

commencer à poser l’arborescence.
• Récupérer et regrouper les informations de l’entreprise : logo,

charte graphique (couleurs, typographies, photographies)
• Découvrir l’univers de l’hébergement et savoir choisir son

hébergeur en fonction de ses besoins
• Savoir installer une version de WordPress

Créer et administrer son site internet
• Découvrir l’interface de WordPress et choisir un thème de

base
 Créer des pages + mentions légales
 Intégrer ses pages au menu et gérer les différents menus
 Créer des articles
 Intégrer des images et comprendre le gestionnaire de

médias
• Créer des visuels adaptés

 Découverte de Canva et de SMART SLIDER
• Les extensions ou plugins : 10 extensions incontournables

pour faciliter la construction de son site internet
• Découverte d’Elementor Builder

Le référencement et l’optimisation de son site
• Comprendre le référencement gratuit naturel SEO.

 Optimiser ses pages (gestion des méta données)
 Optimiser ses articles (gestion des catégories / étiquettes)
 Découverte de RELATED
 Optimiser ses images et ajouter les méta données

• Découverte de YOAST version gratuite (extension de SEO)
• Découverte du référencement payant avec création

d’annonces publicitaires
• Savoir animer son site internet pour une bonne indexation

 Découverte de la newsletter et extension MailChimp


