Formation éligible au CPF

Formation Qualifiante
Administrer un Site Internet

Administrer un site Internet

Description
Savoir Administrer un site internet est devenu vitale pour toutes les entreprises. Cette formation a pour but de
permettre aux candidats de définir et préparer des éléments graphiques en accord avec une demande client ou
interne à l’entreprise, de réaliser des outils de communication numériques adaptés à différents supports de publication
et de communication, en tenant compte de l’utilisateur, des standards, de l’accessibilité, de l’ergonomie et de
connaître et appliquer les théories liées à la gestion de projet.
Selon la structure de l’entreprise et la nature des projets, le webmaster collabore avec des experts : chef de projet,
intégrateur frontend, UX designer, développeur, spécialiste du marketing ou du webmarketing, community manager,
commercial. Il rend compte régulièrement de l’avancée de sa production au responsable du projet ou au client.
L’emploi s’exerce dans les agences de communication, publicité, web, dans les services de la communication web
publics ou privés, ou en tant que prestataire de services indépendant. Il nécessite une station assise prolongée
et un travail de façon continue face à des écrans. Les horaires de travail sont généralement fixes, mais le rythme peut
varier selon l’activité et les projets à traiter.

Programme

Durée

Module 1 : Préparer des éléments graphiques

Le parcours de formation complet comporte :

•

Recueillir et analyser les besoins clients

•

483 heures en centre

•

Définir une solution graphique

•

98 heures à distance

•

Produire des éléments graphiques

•

140 heures en entreprise

Module 2 : Créer et administrer un outil de
communication numérique
•

Création de site internet vitrine / dynamique selon les
différents standards, l’ergonomie, l’accessibilité et
l’ergonomie

(Epreuves de certification incluses)

Prérequis
•

Posséder des aptitudes en informatique
Disposer d’une culture de l’image et du web

•

Installer et personnaliser un CMS

•

•

Réaliser un outil de communication numérique

Public

Module 3 : Planifier, préparer et optimiser du contenu
pour un site web
•

Savoir utiliser et appliquer les techniques et théories
liées à la gestion de projets

•

Tout public

Localisation
•

Rouen

Ensemble préparons le futur numérique
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