
Effectifs
Minimum : 06 Maximum : 12

Public
Créateurs d’entreprises 

artisanales

Délais, modalités d’accès
L'anticipation de votre demande de 

prise en charge est essentielle ; en 

fonction des financeurs sollicités, 

prévoir un délai de 15 jours avant 

la date de début de formation.

Sur inscription toute l’année.

Demandez le dossier d’inscription

formation@cma-corrèze.fr

Accessible aux personnes en 

situation de Handicap

Tarif 840 €
Prise en charge totale 

possible, nous consulter, 
frais d'inscription 20 €

Dates
24, 30 et 31 
août 2022

Stage 3 jours - 21h00 de cours

“Préparer, créer et gérer     
son site WEB”
Leader des CMS dans le monde, WordPress est l’un des plus 
performants CMS du marché de l’Open Source, vous disposez 
des thèmes professionnels performants et pouvez étendre les 
fonctions de cette solution avec des extensions fonctionnelles 
pratiques selon vos besoins. “Réaliser votre site internet 
devient alors possible sans codification HTML”.

Formation 

PROFESSIONNELLE

98,3 % de satisfaction

Enquête du 01/01/21 au 31/12/21 
Nouvelle Aquitaine

+ de 70
Centres de formation en 

Nouvelle Aquitaine

Niveau 

Initiation
Durée

3 jours – 21 h
Lieu

CMA Tulle

Vos objectifs

● Utiliser votre site internet dans vos démarches 
commerciale et de communication pour être 
compétitif face à la concurrence.

● Connaître les règles et usages sur la création et
gestion de contenus en ligne.

● Créer et gérer son site Internet de manière autonome.

● Créer et publier les premiers contenus ou la globalité
de son site en le rendant visible dans les moteurs de
recherche.

Pré-requis

● Animée par un expert en conseil numérique

● Cette formation vous permettra de vous apportez des 
solutions concrètes à la réalisation de votre projet et à 
l’élaboration du développement de votre site web.

● Ateliers personnalisés et individualisés à votre projet 
de développement d’un site Web.

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Les personnes doivent avoir une utilisation 
très régulière d’Internet (savoir naviguer sur le web). Maîtriser 
l’utilisation d’un ordinateur et être équipé pour venir avec son 
ordinateur à la formation.

Les + de la formation

91 %
Des apprenants déclarent avoir 

gagné en compétences



Méthodes et moyens 
pédagogiques

Mise à jour : 08/04/2022
1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Programme /  objectifs 
pédagogiques 

Objectifs pédagogiques :
● Préparer les entreprises artisanales à l’utilisation des sites 

Web dans leur démarche commerciale et de communication 
pour être compétitives face à la concurrence

● Maîtriser son informatisation en accédant à des outils 
personnalisables et interconnectés à moindre coût.

● Définir et choisir un nom de domaine

● Connaître les règles et usages sur la création et gestion de 
contenus en ligne (propriété intellectuelle, droits sur les 
données récoltées…)

● Créer et gérer son site Internet de manière autonome
● Créer et publier les premiers contenus ou la globalité de son 

site en le rendant visible dans les moteurs de recherche
● Sécuriser son informatisation, son site ou son application et 

de mettre en place les mesures de protection nécessaires

Programme de la journée - 21h00
1er jour - 7h00 de formation
Tour de table, présentation des projets.
Les moyens de communication d'une entreprise.
Introduction à la gestion d’un site web.
La structure d’un site web.
Arborescence de site.
Présentation des outils optionnels indispensables.

2e jour - 7h00 de formation
Découverte de l’interface de WordPress
Utilisation de WordPress - Mise en pratique de contenu.

3e jour - 7h00 de formation
L’optimisation de son référencement SEO.
La sécurisation de son site.
Atelier d'accompagnement individuel.
La mise en ligne de son site.

QCM de fin de formation.

Suivi et évaluation
• Évaluation de diagnostique projet

(QCM des besoins avant l’entrée en 
formation)

• Évaluations formatives tout au long de 
la formation, avec de nombreux retours 
immédiat du formateur.

• Suivi de l’atteinte des objectifs 
pédagogiques par des ateliers 
individuel et/ou collaboratif et par des 
exercices adaptés à vos besoins réels.

• Évaluation sommative des acquis  par 
un QCM de fin de formation.

• Évaluation de la satisfaction
• Attestation de fin de formation
• Feuille d’émargement

Pour aller plus loin

Consultez un de 
nos conseillers en 
formation

05 55 29 95 95 formation@cma-correze.fr

Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat de la Corrèze
8 avenue Alsace Lorraine 19002 TULLE
www.cma-correze.fr

Service formation : 
05 55 29 95 95 
formation@cma-correze.fr

SIRET : 18190802100031  NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 74190062219 auprès  du Préfet de région

Méthodes :
Interrogative, explicative, 
participative et démonstrative.

Moyens pédagogiques :
Support de cours au format papier.
Ateliers individuel et collaboratif.
Exercices adaptés individuels. 

Salle équipée :
Vidéo projecteur, paper board,
Accès à Internet 
Venir avec son ordinateur 
portable,

Encadrement
Votre formateur, Thierry CHASTANET
dispose d'une qualification informatique
et d'une expérience de 30 ans

dans le domaine du multimédia et de la
formation.
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