
Créer un site Internet : comment s'y prendre ? 

6 séances – 21h  

En classe virtuelle 

► Objectifs de la formation 

Mener à bien le projet de création d’un site Internet 

Créer quelques pages de présentation de son entreprise à l'aide 
d'outils gratuits accessibles en ligne 

► Pré-requis 

Connaître le fonctionnement d’un ordinateur, l’environnement 
Windows et Internet 

► Public 

Chefs d’entreprise, conjoints et salariés 

► Intervenant 

Benjamin LODDÉ - Formateur numérique de la CMA 50 

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

► FRAIS D'INSCRIPTION (net de taxes) 

• Chef d’entreprise ou Conjoint ou  

Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 

*pas de reste à charge pendant le confinement 
 

► COÛT PÉDAGOGIQUE (net de taxes) 

• Chef d’entreprise ou Conjoint 

non salarié inscrit au Répertoire des Métiers 
pris en charge par le Conseil de la Formation sous réserve de la disponibilité 

de votre crédit de formation (démarches effectuées par les services de la 

CMA50). 

IMPORTANT : nous transmettre obligatoirement l’attestation URSSAF 

de versement de la contribution à la formation professionnelle 

datant de moins d’1 an au jour de début de la formation (www.secu-

independants.fr/attestations) ou la dernière déclaration de CA pour 

les micro-entrepreneurs. 

• Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 
Chèque de caution de 630 €. Coût pris en charge par votre OPCO sous réserve de 

la disponibilité de votre crédit formation (nous contacter) 

 

► Formation continue 

► Contact 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Manche 

CEFAM 

BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 

Tél. 02 33 19 07 07 

Fax. 02 33 19 07 09 

mail : cefam@artisanat50.fr 

► www.artisanat50.fr 
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� Choisir son nom de domaine 

� Se poser les bonnes ques?ons 

� Choisir son ou?l de créa?on des pages 

� Définir son arborescence 

� Choisir le graphisme 

� Insérer du contenu (textes et photos) 

� Référencer son site Internet 

� Relier son site aux réseaux sociaux 

� Communiquer sur son site Internet 

� Faire vivre son site 

N.B. : - une plateforme en mode gratuit (Jimdo ou Wix) sera utilisée pour cette formation 

- création au minimum d’une page d’accueil, d’une page type et d’une page contact 

► Calendrier 

� Dates prévues en novembre décembre. Le calendrier sera fixé en fonc?on du groupe par séance de 3h30. 

► Pré requis technique 

� 1 ordinateur ou tableCe, une connexion internet et une adresse mél (un 2ème écran serait un plus). 

► Moyens Pédagogiques 

� U?lisa?on de Teams 

� Alternance de cours théoriques et de cas pra?ques 

� Chaque stagiaire créera quelques pages de son site 

► Modalités d'évaluation 

� Exercices et étude de cas : contrôle et correc?on par le formateur tout au long de la forma?on 


