
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : COW

Participants
Ce cours s'adresse à tous
les chefs de projet, web
masters, informaticiens,
maîtres d'ouvrage...

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2019 : 1500€ HT

Dates des sessions

PARIS
24 oct. 2019

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation

Réussir votre projet Web

Ce cours vous apportera une démarche pour la conduite de vos projets Web, ainsi que les connaissances
indispensables pour les mener à bien, de la conception à la mise en production. Il vous présentera aussi les
tendances à venir dans ce domaine et leurs impacts possibles sur vos projets.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Appréhender l'environnement technique et technologique d'un projet web
Elaborer le cahier des charges d'un site web
Définir les rôles et contributions des différents acteurs du projet
Planifier et piloter un projet de conception et de mise en ligne d'un site web

1) Positionner son site Web
2) Les acteurs, les sous-traitants
3) Choisir les outils du projet Web

4) Les cahiers des charges
5) La plateforme du site web
6) Conduite de projet

1) Positionner son site Web

- Intranet, Internet, Extranet, projets multicanaux.
- Impacts de la stratégie de l'entreprise sur la conception du site (portails, sites B2B, P2P, B2C...).
- Identifier les forces et les faiblesses du site à partir de la technique SWOT.

Travaux pratiques
Réalisation d'un SWOT, organisation sur une étude de cas.

2) Les acteurs, les sous-traitants

- Quels sont les acteurs MOA et MOE (éditorial, technique, chef de projet...). Leur rôle ?
- Quand faut-il sous-traiter ou prendre en charge ?
- Organisation et rôle respectif des acteurs.

Travaux pratiques
Définir une organisation d'acteurs sur une étude de cas.

3) Choisir les outils du projet Web

- Choix du serveur Web (IIS, Apache) ou du serveur applicatif (.NET, Websphere...). Les impacts.
- Les solutions autour de l'Open source.
- Les outils de publication et de gestion de contenu.
- Les technologies Web 2.0 (wiki, blogs, collaboratif...). Rich Internet Application, Rich Desktop Application.

Travaux pratiques
Définition des outils et serveurs selon des études de cas.

4) Les cahiers des charges

- Spécifications fonctionnelles. Optimiser la collaboration MOE/MOA.
- Cahier des charges (CDC) de la charte graphique, technique. Rôle clé de l'usability.

Travaux pratiques
Réaliser le CDC d'un site web.

5) La plateforme du site web

- Choix et achat d'un nom de domaine.
- Types d'hébergement (mutualiste, dédié), les critères (bande passante, sécurité...), coûts et impact.
- Choix d'une plateforme multimédia (streaming, multicanaux...). Choix du FAI. Changer d'hébergeur.
- Administration du serveur. Analyse des logs et optimisation du trafic.

Travaux pratiques
Définir un choix de sites Web, acquisition d'un nom de domaine autour du cas d'étude.

6) Conduite de projet

- Lancement et préparation de l'appel d'offres.
- Mise en place d'audits sécurité, juridique.
- Les démarches administratives (CNIL...).
- Les droits d'auteur (ressources graphiques, textes).
- Gestion du référencement : budget, suivi, reporting.
- Gestion d'une campagne publicitaire : budget, suivi.
- Conduite de projet et gestion de l'équipe Web.
- Planification des tâches. Piloter les tests. Mise en service (formation, référencement, documentation).

Travaux pratiques
Atelier de pilotage projet.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 1



ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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