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Dates, lieux et inscription : www.mplgrandouest.org.
Numéro de téléphone unique : 02 41 35 19 20 - contact@mplgrandouest.org
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présentiel à distance

JOURNÉE 
PRISE EN 
CHARGE *Ces formations peuvent vous intéresser : 

* cf nos conditions générales.

OBJECTIFS DE 
FORMATION :

2 JOURS POUR CRÉER SON SITE 
INTERNET AVEC LYCAON

Créez et gérez facilement votre vitrine web.

PUBLIC 

Avoir bien réfléchi au contenu de son 
futur site (textes, couleurs, visuels...).
Venir avec son ordinateur portable et 
savoir l’utiliser, gérer ses fichiers 
(ouvrir, modifier, enregistrer)…

Être capable de concevoir, 
structurer, créer et gérer son 
site internet.

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES :

1. Désigner les principaux 
constituants de votre site et 
déterminer son nom de do-
maine.

2. Choisir et tester les 
différents aspects graphiques.

3. Organiser son contenu 
pour une lisibilité optimale.

4. Créer son propre site web 
sur Lycaon.

ÉLÉMENTS DE 
CONTENU :

RÉFÉRENCEMENT 
NATUREL ET ÉCRIRE 

POUR LE WEB

RÉALISER 
FACILEMENT SON 

FLYER AVEC CANVA

Tout professionnel libéral  ou indépen-
dant installé souhaitant créer son site 
internet avec un logiciel simple.

JOUR 1 : CONCEPTION DU SITE.

1. Terminologie autour du 
Web : ► Le nom de domaine,
► L’hébergement,
► La structure,

► Le contenu,
► La messagerie -> un mail,
► Le référencement,
► La préparation de visuels.

2. Choix du domaine :
► Réflexion sur le nom de  
domaine à utiliser,
► Principes,
► Conseils.

3. Structure et arborescence : 
► Définition de la structure 
de son site (arborescence),
► Détermination de la struc-
turation de la page d’accueil.

4. Design : 
► Choix des couleurs,
► Choix des typos.

JOUR 2 : LE CONTENU.

► Fonctionnement du 
système, 
► Connexion au Back office
et renseignement des 
paramètres,
► La structure, 
► La page d’accueil, 
► Les pages contenu,
► La page de contact,
► Les publications.

2 journées soit 14 heures.

 
PRÉ-REQUIS

 
DURÉE

MOYENS PÉDAGOGIQUES
EN PRÉSENTIEL

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Salle de formation adaptée et équipée 
en vidéoprojecteur, en tableau et en 
paperboard ainsi qu’un accès au Wifi.

Méthode expositive et active.

Évaluation des acquis et évaluation de 
satisfaction des stagiaires à l’issue de 
la formation.


