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CREER SON SITE INTERNET COMME UN PRO 

   

Renforcement de ses compétences commerciales  
Taux de satisfaction des stagiaires :  

Progression des compétences :  
   

Durée: 21.00 heures (3 jours) - Formation présentielle  
   
Profils des stagiaires  

• Agents immobiliers  
   
Prérequis  

• Aucun  

   
Modalités et délais d'accès  

   
L’accès à nos formations peut être initié par l’employeur, à l’initiative du salarié, par un particulier, à 
la demande de Pôle Emploi …  
   
Notre organisme de formation s’engage à vous répondre dans un délai de 72 heures. Nous 
envisagerons la date de début de formation la plus appropriée en fonction de vos besoins, 
préférences et contraintes. Nous vous préciserons également les objectifs, les compétences acquises 
et les sources de financement possibles.  
   
Si la formation nécessite des prérequis, nous nous assurerons également que vous les remplissiez 
soit par des tests, soit par un audit téléphonique.  
   
Sauf cas particulier et en fonction des disponibilités du stagiaire, du formateur ou selon notre 
planning interentreprises, le délai pour la mise en place de la formation est habituellement d’un 
mois (en moyenne).  
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Accessibilité  

   
Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque situation 
étant unique, nous vous demandons de préciser à l’inscription votre handicap. Nous pourrons ainsi 
confirmer l’ensemble des possibilités  
d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions en accord avec 
votre employeur. Pour toutes informations complémentaires, nous vous conseillons les structures 
suivantes : ONISEP, AGEFIPH et FIPHFP.  
 

N'hésitez pas également à contacter notre référent handicap, Adelys DEMONT au 06.72.01.69.43 ou 
par mail : adelys@adiome.com  
 
   

Objectifs pédagogiques  
  A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable : 
- de gérer la techniques (nom de domaine, hébergement, serveur FTP, …) 
- de créer son site internet 
- de créer un site e-commerce ou une place de marché 
- de garantir la sécurité et la performance 
- d’identifier les canaux marketing les plus adaptés pour le faire connaître 
- d’écrire des textes adaptés aux spécificités du web 
- de sécuriser son site et ses données 
 

Contenu de la formation  
Journée 1  
Les prérequis d’un site professionnel 
- Réserver son nom de domaine 
- Hébergement et base de données 
- Redirection de nom de domaine 
- Inventaire des ressources existantes 
- Un site internet pourquoi et pour qui ? 
 
Créer un site évolué facilement 
- Comprendre la logique de WordPress : les articles et les pages 
   Thèmes et extensions 
- Logo, charte graphique et médias : construire son Design 
- Réflexion structure  
- Mise en place de l’arborescence 
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Journée 2
Construire son site moderne et efficace 
- Installer son premier thème,  
- Tableau de bord,  
- Paramétrage des menus 
- Présentation des sections articles, pages et médias 
- Élaboration du menu  
- Créer des nouveaux utilisateurs 
- Mettre en place une page d’attente sur son site 
- Sécuriser et sauvegarder son site internet 
- Réaliser les pieds de page  
- Tunnel de conversion 
E-commerce 
- Construire son site e-commerce 
- Woocommerce présentation et réglages 
- Les modules de paiement 
Mise en pratique pour son propre site internet 
 
Journée 3 
DEVELOPPER LES PERFORMANCES DE SON SITE  
- Notion de Marketing digital 
- Le référencement, 
- Les notions de SEO 
- Écrire pour le WEB 
- Engager les utilisateurs 
Mise en pratique pour son propre site internet
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Organisation de la formation  
   
Formateur  
Formation délivrée par Aurélie PAGANOTTO dirigeante et formatrice en Marketing digital et réseaux sociaux 
   
Moyens pédagogiques et techniques  

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.  
• Salle comprenant : paperboard, vidéoprojecteurs, tables, chaises.  
• Documents supports de formation projetés.  
• Exposés théoriques  
• Etude de cas concrets  
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.  

   
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation  

• Feuilles de présence.  
• Questions orales ou écrites.  
• Questionnaire de validation des acquis.  
• Mises en situation.  
• Formulaires d'évaluation de la formation (à chaud et à froid).  
• Certificat de réalisation de l’action de formation.  

 
Tarifs et lieu   
Tarifs  
A partir de 750.00 € HT par personne soit 900.00 € TTC par personne  
Nous pouvons vous assister dans la demande de prise en charge auprès de votre OPCO.  
Sous réserve d’acceptation de la formation par l’OPCO, de ses critères de prise en charge, de ses conditions de financement et de paiement, il peut 
être possible selon les cas de ne pas faire l’avance des frais de formation.  
   
Lieu  
Magma Formation 
35, rue des frères Ponchardier 
42100 Saint-Etienne 

Date de création du document : 16 décembre 2021  
A définir selon les dates de formation choisies et les disponibilités des salles.                                             Dernière mise à jour du programme : 16/12/2021  
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