FORMATION
Création Site Internet

Union des entreprises de
Proximité du Tarn
8 route de fauch
81012 ALBI Cedex 9
05.63.49.82.16
u2p.tarn@gmail.com

VOUS ETES NOMBREUX A VOULOIR PROPOSER A VOTRE
CLIENTELE UN SITE INTERNET DANS LEQUEL L’ENSEMBLE DE
VOS PRESTATIONS, PRODUITS ET REALISATIONS SERONT
REFERENCES.

ORGANISATION
DU STAGE

Comment concevoir un site web et bâtir l’architecture complète de
son site internet en toute simplicité adaptable aux différents types
d’écran (tablette, smartphone, ordinateur et téléphone)
Chaque stagiaire travaille sur son projet, sa maquette est
opérationnelle, son site est en ligne à la fin du stage.

DATES DE LA FORMATION :
- Principes de base du logiciel
- Se procurer le logiciel et l'installer
- Découverte de l'environnement et des menus
- Concevoir une page simple à partir de modèles
graphiques
- Saisie et insertion d'images
- Insertion de zones de couleurs et de galeries d'images
- Mise en page à partir d'une carte mentale
- Les liens hypertextes
- Créer un dossier de site Web
- Créer une page maquette
- Créer un pied de page
- Bâtir une structure de navigation
- Relier les pages entre elles par liens hypertextes
- Travail sur les images
- Les styles et les thèmes décoratifs
- Insérer différents types de composants, vidéo,
galerie, musique
- Création des pages juridiques
- Page des Mentions légales
- Page formulaire de renseignement

Lundi 14 janvier 2019
Lundi 21 janvier 2019
Lundi 28 janvier 2019
Lundi 4 février 2019
Lundi 11 février 2019
HORAIRES :
De 9h à 17h30

LIEU :
GRANILIA - ZA de Roumagnac
GAILAC

PARTICIPATION FINANCIERE :
Reste à la charge du chef d’entreprise
15€/jour, soit 75 euros pour les 5 jours

de formation.

BULLETIN DE PARTICIPATION à retourner avant le 13 novembre 2018
A U2P TARN – 8 ROUTE DE FAUCH – 81012 ALBI CEDEX 9
.

STAGE : Création site internet avec éditeur HTML - WebAcappella
NOM DE L’ENTREPRISE :

………………………………Adresse Entreprise : ………………………………………..….

Ville et Code Postal : ……………………………………………..Nom Gérant : ………………………………………………….
N°SIRET : ……………………………………..TEL :
CACHET DE L'ENTREPRISE

N° SIRET :

…………………………Email : ……….…………..………..…….

NOM / PRENOM DES PERSONNES INTERESSEES :

…………………………………..……………
E MAIL :………………………….………………
…………………………….. Chef d’entreprise
……………………………..

 Conjoint(e) collabora(teur)(trice)
Date de naissance :

