ELIGIBLE CPF
PREREQUIS
Aisance avec l’utilisation de l’ordinateur, d’Internet et de la messagerie.

OBJECTFS
Les apprenants bénéficiant d’une formation comprenant ce module seront capables de :
✓ Comprendre les concepts et termes clés du Web
✓ Connaître les principes de base du HTML et utiliser les balises HTML courantes
pour modifier la mise en page d'une page Web
✓ Utiliser une application de création Web pour concevoir et mettre en forme des
pages Web, formater du texte et travailler avec des hyperliens et des tableaux.
✓ Reconnaître et utiliser les formats d'image Web courants et créer des
formulaires dans une page Web
✓ Comprendre et utiliser des feuilles de style en cascade
✓ Préparer des pages web pour publication sur un serveur web

DUREE : 30h
MODALITES D’ACCES
Entretien préalable. Pour cette formation, les entrées se font selon un calendrier
préétabli. Le délai d’accès à la formation peut être ramené au plus court à une semaine
(selon les disponibilités du formateur et de l’apprenant pour la réalisation de
l’entretien).
CERTIFICATION
Certificat d’assiduité ou passage de la certification professionnelle ICDL : Certificat
international qui atteste des connaissances et des compétences d’une personne à
utiliser l’outil bureautique selon des standards internationaux.
https://www.icdlfrance.org/quest-ce-que-la-certification-icdl/
METHODE
Méthode active axée sur la pratique et la répétition des exercices associées à des temps
d’échanges et d’apports théoriques. Le rôle du formateur va être de créer un scénario
pédagogique et d’amener les apprenants à acquérir des connaissances, en tâtonnant et
en co-construisant avec les autres membres du groupe.
EVALUATION
Tout au long de la formation (grille d’auto-évaluation complétée avec le formateur). A
l’issue de la formation, possibilité de passer la certification ICDL.

SITE INTERNET – Création avec CMS

Création de site Web avec WORDPRESS 5

TARIFS
Varie en fonction du nombre d’heures proposées et du passage ou non de la
certification ICDL (à partir de 1050€)
CONTACT
contact@lesmulots.org
02.99.70.50.60

