CREER SON SITE EN CINQ JOURS
Une formation à ne pas manquer où vous serez accompagné sur votre projet
Découvrez les réalisations d’anciens stagiaires
https://webatoulouse.com/realisations-stages-cgamp/

6 stagiaires maximum
Réservez votre place dès maintenant

Les jeudis 17, 24 mars, 7, 14, 21 avril 2022 de 9h00 à 17h30
Objectifs de la formation
5 jours pour créer son site web vitrine évolutif : créer des pages, incorporer des textes, images et vidéo ou des liens
hypertextes. Publier son site. Système utilisé : Wordpress (aucun frais à engager dans le cadre de cette formation).
Prérequis : La pratique de l’outil informatique.
Avoir un vrai projet de site et apporter ses images, ses textes, ses idées.
Programme
1) Ce qu'il faut savoir pour créer son site Web
Déposer un nom de domaine, trouver un hébergeur pour son site, réfléchir à ses besoins, hiérarchiser et organiser ses contenus.
2) Découvrir WordPress et l'interface d'administration du site.
Découvrir le tableau de bord de son site.
Découvrir le thème et choisir sa chartre graphique parmi des modèles proposés.
Ajouter et gérer des extensions.
3) Créer ses premières pages
Découvrir le composeur de pages
Intégrer textes, images, de la vidéo, PDF, liens.
Modifier ses images.
4) Paramétrer son site web.
Gérer les comptes utilisateurs et les réglages avancés.
5) Sécuriser son site web.
Apprendre à sauvegarder son site.
L’intervenante : Patricia ONDINA, consultante spécialisée en création et développement de sites.
Le déroulement : Chaque stagiaire travaillera sur son projet et s'il le souhaite avec son propre ordinateur.
Lieu : à Toulouse (à l’espace formation du CGA M-P au 13, avenue Jean Gonord – parking privé).
Participation financière : 200 euros TTC par personne les 5 journées (repas compris).

RENSEIGNEMENTS : Laurent PERRINET 05 62 16 73 54

Coupon-réponse à nous retourner au : CGA M-P 13 avenue Jean Gonord BP 45070 31033 Toulouse cédex 5
Service Formation Tél 05.62.16.73.54 ou formation@cgamp.asso.fr

Adhérent : M. Mme Mlle .......................................................................
Adresse : .......................................................................................
.......................................................................................

Adhésion n°

℡ 











E-mail : …………………………………………..………..

Nom du(des) participant(s) :…………………………………………………………………………………………………
Les jeudis 17, 24 mars, 7, 14, 21 avril 2022 Créer son site web
Ci-joint un chèque de 200 € par participant.

