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Webmaster, le métier, les techniques
Cours Pratique de 3 jours
Réf : WEM - Prix 2021 : 2 050€ HT

Ce cours apportera au Webmaster toutes les connaissances utiles pour concevoir et
maintenir un site Web. A l'issue, il saura choisir un hébergeur, définir un cahier des charges,
il comprendra les technologies du Web 2.0 et aura été sensibilisé aux règles juridiques du
Web.

PARTICIPANTS
Ce cours s'adresse à tout
Webmaster en devenir ou à tous
ceux en poste qui souhaitent
renforcer ou mettre à jour leur
connaissance du métier.

PRÉ-REQUIS
Connaissances de base en
création de sites Web.

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.

MODALITÉS
D’ÉVALUATION
Les apports théoriques et les
panoramas des techniques et
outils ne nécessitent pas d’avoir
recours à une évaluation des
acquis.

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 noséquipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de finde
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.
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.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l'issu de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Connaitre les technologies sous-jacentes au Web telles que HTML, XHTML, CSS et
découvrir XML, JavaScript et les RDA

Installer un CMS pour créer et administrer un site de manière dynamique

Identifier les besoins utilisateurs et les traduire en terme informatique dans un cahier des
charges

Définir les éléments essentiels pour le choix de l'hébergement du site

Analyser le trafic sur son site et l'optimiser

Mettre en place une stratégie pour optimiser la notoriété du site et sa visibilité grâce au
référencement

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 08/2018

1) Editeurs et outils graphiques
- Utiliser un éditeur pour auditer le code.
- Les outils d'intégration.
- Le CMS. HTML, XHTML, HTML5, CSS, JavaScript.
- La publication et maintenance des pages.
- Les outils de création graphique.
Travaux pratiques : Installer un CMS (WordPress), le paramétrer, le prendre en main et en
auditer le code.

2) Expression des besoins
- Définir les besoins d'une application. Rôle MOE/MOA. Définir et utiliser une charte
graphique.
- Rédiger un cahier des charges techniques.
- Rédiger une charte éditoriale.
Etude de cas : Réaliser un cahier des charges.

3) Gestion de l'hébergement
- Acheter et administrer des noms de domaine. Choix de l'hébergement.
- Réussir une migration vers un nouvel hébergeur.
- Analyser les besoins spécifiques d'un site Web.
- Maintenir et administrer un serveur.
- Optimiser le trafic.
- Sécuriser le site.
Travaux pratiques : Définir un choix de sites Web, acquisition de noms de domaine et choix de
l'hébergement.
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4) Animation du site
- Etablir une stratégie de contenu.
- Le référencement : SEO. SMA. SMO.
- Le Community Management.
- Mettre en place une campagne d'emailing.
Travaux pratiques : Mise en place d'une stratégie de référencement globale.

5) Suivi de projet Web
- Recherche de prestataires pour le développement d'applications Web.
- Les règles juridiques et administratives. La CNIL.
- Suivre le référencement d'un site, actions correctives.
- Le rôle du Webmaster dans l'équipe projet.
- L'utilisation des outils Google pour Webmasters.
- Evaluer la qualité du travail de la sous-traitance.
Démonstration : Les outils pour le WebMAster

6) Technologies 2.0
- Principes. Faire un site en respectant le Web 2.0.
- Le rôle de XML et de JSON, utilisation pour l'échange de données. Intégrer Ajax.
- Les bibliothèques et frameworks JavaScript (AngularJS, BootStrap...).
- Les préprocesseurs CSS (Sass, Less..).
Travaux pratiques : Découverte de bibliothèque JavaScript et de framework CSS.

LES DATES
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