PROGRAMME DE FORMATION
CRÉATION SITE ONE PAGE

APPRENDRE À CRÉER UN SITE WEB SIMPLE ET EFFICACE

Cette formation est destinée à toutes les personnes qui souhaitent prendre en main la création, mise
en ligne et gestion de leur site Internet en une page (autrement appelé site Web One Page).
Grâce à une approche pédagogique active encadrée par un chef de projet Web, découvrez les
différentes étapes d'un projet de création de site Internet. Au ﬁl des 3 demies journées, prenez part à
la conception de votre site Web One Page et devenez autonome pour le mettre en ligne et le faire
évoluer.

DURÉE

PUBLIC CONCERNÉ

3 demies journées (12h) espacée de 2
semaines

Toute personne désireuse de s'impliquer dans un projet de création de site Web.

PRÉREQUIS
NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 1 à 4 personnes

MODALITÉS TECHNIQUES
En présentiel
Venir avec son ordinateur portable

Être à l'aise avec l'outil informatique (bureautique et internet).
Avoir pour projet de créer un site Web One Page (la pertinence de ce dernier
est validé par un questionnaire en pré-inscription).
Posséder une charte graphique (Logo, typo, codes couleurs, photos,...).
Avoir des appétences rédactionnelles.
Aucune compétence technique avancée n'est requise. Il sufﬁt d'être à l'aise
avec l'outil informatique / Internet et d'avoir envie de participer activement à
la mise en place de son projet Web.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Test de connaissances au ﬁl de l'eau,
travaux pratiques personnels
(durant et entre les séances) et
évaluation de ﬁn de parcours

SUPPORT REMIS AUX
STAGIAIRES
À l’issue du programme le stagiaire
aura ﬁnalisé son site One Page et sera
en mesure de le mettre en ligne.
En outre le stagiaire repart avec un
CODEX de formation contenant la
synthèse des différents
enseignements.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION
Cette formation permet au/à la stagiaire de :
●
●
●
●
●
●
●

Organiser son projet de site
Concevoir une maquette
Installer la version gratuite d'un logiciel de création de site en mode
"cliquer / déplacer"
Créer un site Web qui s'adapte automatiquement au mobile
Réserver un nom de domaine et un hébergement professionnel
Mettre en ligne et mettre à jour son site One Page
Installer un outil pour suivre le traﬁc généré

QU'EST-CE QU'UN SITE ONE PAGE ?
●
●

DATES & LIEU

●

4 à 6 sessions/an
Délais moyen pour intégrer une
session : 45 jours
LYON - RHÔNE (69)

●
●

Un site Internet d’une seule page,
décomposé en différents sections
ou parties thématiques,
présentant une activité, une
personne, une offre,...
de façon synthétique et
structurée,
pour répondre à 1 objectif précis
(informer, ﬁdéliser, développer la
notoriété, vendre,...).

TARIFS
1800 € TTC / personne
Formation non certiﬁante
Dispositif 100% éligible aux prises
en charges OPCO & CPF

BESOIN D'EN SAVOIR PLUS AVANT DE VOUS INSCRIRE ?
Visualiser la conférence en ligne
"Moi, entreprise à taille humaine, mon prochain site fera (peut être) une page"
https://youtu.be/c-lFw8QfeIc?t=601
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

SÉANCE #1 - JOUR 1

1

État des lieux de votre stratégie de communication
Enjeux d'un projet Web pensé autour d'un site One Page
Identiﬁcation et organisation du contenu en vue de sa production
Les indispensables (nom de domaine, hébergement, charte graphique,
outil statistiques, RGPD, bannière Cookie,...)

4h

TRAVAIL INTERSÉANCES
Rédaction de votre contenu en autonomie
Réunion des éléments nécessaires à la création de votre site

2

SÉANCE #2 - JOUR 2

Installation & prise en main d'un logiciel de création (version gratuite)
Construction de la page (ergonomie / WebDesign)
Intégration des premiers éléments (textes / visuels)

4h

TRAVAIL INTERSÉANCES
Intégration de l'ensemble des contenus rédactionnels et illustratifs

3

SÉANCE #3 - JOUR 3

Finalisation et/ou suggestions d'améliorations de la page
Remplissage des balises nécessaires au référencement
Principe de recette, mise en ligne et de mise à jour
Évaluation "étapes du processus de création d'un site One Page".

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE

Laurent DEGETZ

Fondateur SOLIRE (2005)
Chef de projet Web
Professeur Associé - Université Lyon 2

4h

ENTREPRENEUSES,
ENTREPRENEURS,
RETROUVEZ-NOUS SUR
VOTRE COMPTE CPF !

Clic !
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INFOS DÉDIÉES OPCO & CPF

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
3 x 4 heures de formation en présentiel, espacées de 2 semaines et couplées à du travail
personnel en autonomie, accompagné d’un expert métier présent tout au long du
processus de formation.
Des contrôles de connaissances interactifs sont proposés durant les séances.
En ﬁn de chaque séance, remise du support pédagogique.
Lors de la dernière séance, une évaluation ﬁnale permettra à l'apprenant·e de valider sa
compréhension des différentes étapes du processus de création d'un site One Page.

SUITE DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉ PROFESSIONNEL
À l'issue de la formation, l'apprenant·e sera en mesure de mettre son site One Page en
ligne et de le mettre à jour en toute autonomie.
Aussi, en fonction de ses appétences, l'apprenant·e pourra être en mesure de réaliser
d'autres sites Web One Page.

VALIDATION EN BLOC DE COMPÉTENCES
Non concerné.

DIPLÔME ET/OU CERTIFICATION
Formation non certiﬁante.
INFORMATIONS UTILES
IBAN : FR76 1680 7004 0062 7461 5121 344
BIC : CCBPFRPPGRE
SIRET : 829 106 855 00028
N° TVA : FR 17 829 106 855
ACCESSIBILITÉ PMR
Pour nos sessions en présentiel, tous nos locaux sont accessibles PMR.
Si vous êtes en situation de handicap, et aﬁn de vous accueillir au mieux, merci de
contacter notre référent handicap Hervé Métral (herve@kumqwat.com).
CONTACT KUMQWAT
Responsable Formation : laurent@kumqwat.com | 06 64 09 71 56
Responsable Administratif & Handicap : herve@kumqwat.com | 06 71 64 43 58

www.kumqwat.com
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