
 

Concevoir son site Internet 
Programme de formation

1. Contexte


Le site web est devenu un outil incontournable pour mettre en œuvre sa stratégie de communication 
numérique.  
Cette formation a pour objectif d’apporter aux stagiaires les outils pour concevoir un site, en conception 
initiale ou pour une refonte, répondant à leurs besoins : 
‣ Penser et formaliser son site en tenant compte de sa sensibilité, des spécificités de son métier, de sa 

clientèle mais aussi des tendances durables de l’ergonomie web. 
‣ Les stagiaires seront amenés à se poser des questions essentielles : Comment structurer mon site ? 

Quels sont les contenus/messages que j'ai envie d'offrir à mes visiteurs ? 
Mais aussi : Qui sont mes clients ? Comment m'adresser à eux ? Quelle est mon offre ? Quel est le 
bénéfice pour mes clients ?  

Une grande part de la formation fera l’objet d’applications pratiques sur les activités des stagiaires :ils seront 
amenés pendant la formation à rédiger le cahier des charges de leur site Internet. 

2. Objectifs de la formation


A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
✓ Définir l’arborescence d’un site web 
✓ Structurer les fonctionnalités du site et construire une maquette 
✓ Comprendre la rédaction web 
✓ Elaborer un cahier des charges 
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3. Contenu indicatif de la formation


Jour 1 (7h) 

‣ Définir l’arborescence d’un site web - Analyser son offre et sa clientèle cible 
- Comprendre les tendances du web 
- Définir les thématiques prioritaires  
- Construire une carte mentale présentant le menu principal et l’éventuel menu secondaire 

‣ Structurer les fonctionnalités du site et construire une maquette  
- Déterminer la navigation entre les pages du site  
- Connaître les règles d’ergonomie  
- Insérer des boutons d’appel à l’action  
- Formaliser sa charte graphique  
- Dessiner les écrans principaux du site 

Jour 2 (7h) 

‣ Finaliser son arborescence et sa maquette 
- Présenter au groupe son travail de conception 
- Confronter ses idées et peaufiner son travail 

‣ Comprendre la rédaction web  
- Répartir et définir les contenus dans les pages du site  
- Découvrir les enjeux du référencement naturel  
- Adopter un gabarit de contenu 

‣ Elaborer un cahier des charges  
- Formaliser les étapes de conception du site Internet  
- Rédiger un document de travail pour la réalisation du site  
- Organiser la réalisation du site : faire soi-même ou passer par un prestataire ?  
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4. Méthodes pédagogiques


‣ Alternance de méthodes actives et affirmatives 
‣ Remise d’un support complet de formation 
‣ Travail sur des cas issus du domaine des participants 

5. Pré-requis


Le stagiaire devra maîtriser les bases de la navigation sur Internet 

6. Profil de l’intervenante


Magali Jacolin est formatrice et consultante en stratégie de communication 
numérique. 

Magali a toujours travaillé dans le domaine des nouvelles technologies. Ingénieur en 
informatique pendant 10 ans, elle apporte aujourd’hui à ses clients (indépendants, 
entreprises artisanales, TPE et PME) ses compétences en stratégie de communication 
numérique, référencement naturel et payant, rédaction web, fidélisation par les 
newsletters et les accompagne également pour être présents sur les réseaux sociaux. 

7. Dates et durée


La formation a lieu mardi 28 novembre et lundi 11 décembre 2017 de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 17h. 

8. Lieu


La formation se déroule dans une salle de formation équipée de Wifi au Centre d’Affaires Le Concorde au 24 
rue Lamartine 38320 Eybens. 

9. Proposition financière


* Nous facturons nets de taxes car non assujetti à TVA, selon l’article 261-4-4 du CGI 

Rappel du numéro d’existence - Organisme de formation


Notre organisme de formation, Magali Jacolin, est enregistré sous le numéro 82 38 05844 38. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Nous sommes référencé au Datadock depuis le mois de 
juillet 2017. 

Désignation Quantité 
(jour)

Prix par 
personne et 

par jour en €

Total

Concevoir son site Internet
‣ Conception des supports
‣ Animation de la formation collective

2,00 210,00 € 420,00 €

Prix total* 420,00 €
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