
Formation accélérée : Devenir un Webmaster
https://estim-formation.com/formation-formation-formation-acclre-devenir-webmaster

Objectifs de la formation
Découvrir toutes les notions fondamentales :

HTML
CSS
Pages dynamiques
Référencement (SEM / SEO),
Charte graphique

Découvrir ce qu'est un CMS et apprendre à l'installer

Utiliser WordPress pour créer un site internet

Programme pédagogique
Découvrir le HTML

Découverte des balises
Inserer des liens et des mages
Structurer une page HTML

L'utilité du CSS
Les règles du CSS 
Joindre un style à une balise HTML
Les dfférents types de sélecteurs 
Principales propriétés du CSS 

Page dynamique d'un site Web
Ergonomie d’un site
Créer un menu
Mise en forme

Les notions du design
Les différents formats d'images
Initiation au logiciel Gimp
Modifications des images : format, dimension, recadrage

Référencer son site internet
L'importance du référencement
Inserer des balises pour optimiser le référencment 
Analyser les outils de recherche

Choisir un bon hébergeur
Présentation des hébergeurs
Environnement (Linux, Mac, Windows)
Langages de programmation (PHP, autres)
Les outils pour le serveur (CMS, Blog, etc.)

Optimiser son site Web
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Ergonomie du site
Inclusion PHP
Organisation des fichiers ressources

Créer une base de données
Découverte de MySQL
Initiation à PHPmyAdmin

Créer son template
Utiliser les outils nécessaires pour la création graphique de site Web
Définir la structure du site 

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Avoir un ordinateur portable est obligatoire, veuillez-nous contacter si besoin.

Modalité d'évaluation pédagogique
Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un controle de connaissance permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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