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COMPRENDRE 
LE FONCTIONNEMENT 
DU WEB
Internet, le web, un site web : les fondamentaux

L’architecture « client serveur »

Le fonctionnement d’un site web : le navigateur, 
l’url, le protocole http, le serveur, la base de données, 
le chargement de page, les fichiers du web

LES ENJEUX 
D’UNE BONNE 
STRATÉGIE DIGITALE
La qualité web « Opquast »

Les attentes de l’utilisateur

Le référencement naturel

LES SOLUTIONS TECHNIQUES
POUR CRÉER UN SITE WEB
Le Content Managemet System

Le WISIWIG

Le Framework Php

LES SOLUTIONS TECHNIQUES 
POUR ÊTRE VISIBLE SUR LE WEB
La newsletter

Les réseaux sociaux

Les outils Google
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Carine Rodellar 
Salies du Salat (31)

Entreprendre des actions en ligne pour 
optimiser son trafic et booster sa visibilité 
sur le web, en apprenant tout simplement 
à maîtriser les principaux outils de
communication et de vente en ligne.

Ces ateliers sont destinés aux artisans, aux 
ccommerçant(e)s, aux chef(fe)s d’entreprise, 
aux responsables d’association et aux 
chargé(e)s de communication.

Des ateliers thématiques pour amorcer 
dés à présent sa transition digitale.

Ces ateliers accompagnent pas à pas 
chaque apprenant en fonction de son 
pprojet et de ses enjeux.

Simples, applicatifs et ludiques, ces ateliers 
sont accessibles à toute personne 
connaissant l’environnement infomatique.

DES ATELIERS DIGITAUX 
POUR ENTREPRENDRE.

COMPRENDRE INTERNET 
POUR ÉCLAIRCIR SES BESOINS
Découvrir très simplement le monde du web et son fonctionnement 
pour comprendre les possibilités qu’il offre à votre activité professionnelle.
À la fin de cette journée, vous aurez défini votre stratégie digitale.

6 Apprenants1  journée Présentiel & Distanciel380€ TTC 
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COMPRENDRE 
LE FONCTIONNEMENT DU WEB
Internet, le web, un site web : les fondamentaux

L’architecture « client serveur »

Le fonctionnement d’un site web : le navigateur, 
l’url, le protocole http, le serveur, la base de données, 
le chargement de page, les fichiers du web,

Les solutions techniques pour créer un site web

LES ENJEUX D’UNE 
BONNE STRATÉGIE DIGITALE
La qualité web « Opquast »

Les attentes de l’utilisateur

Le référencement naturel

OPTIMISER
SON RÉFÉRENCEMENT NATUREL
Les enjeux du SEO

Le fonctionnement des robots

Les piliers du référencement naturel

Les mots clés

Les contenus d’indexation

OBTENIR 
UN TRAFIC QUALIFIÉ
Le contenu est ROI

Les 4 règles d’un contenu centré utilisateur

Les 5w et 2H

La pyramide inversée

Les contenus rédactionnels

DÉFINIR SON PROJET
ET SA LISTE DE TÂCHES
Définir son arborescence et ses contenus

Définir ses fonctionnalités

Définir ses besoins graphiques

Définir sa charte rédactionnelle et son 
calendrier rédactionnel

PRÉPARER 
UN CAHIER DES CHARGES 
POUR UN DEVELOPPEUR

Présenter son projet : arborescence & fonctionnalités

Renseigner un document type
Carine Rodellar 

Salies du Salat (31)
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Entreprendre des actions en ligne pour 
optimiser son trafic et booster sa visibilité 
sur le web, en apprenant tout simplement 
à maîtriser les principaux outils de
communication et de vente en ligne.

Ces ateliers sont destinés aux artisans, aux 
ccommerçant(e)s, aux chef(fe)s d’entreprise, 
aux responsables d’association et aux 
chargé(e)s de communication.

Des ateliers thématiques pour amorcer 
dés à présent sa transition digitale.

Ces ateliers accompagnent pas à pas 
chaque apprenant en fonction de son 
pprojet et de ses enjeux.

Simples, applicatifs et ludiques, ces ateliers 
sont accessibles à toute personne 
connaissant l’environnement infomatique.

DES ATELIERS DIGITAUX 
POUR ENTREPRENDRE.

BIEN PRÉPARER LA CRÉATION DE SON SITE
POUR ATTEINDRE SES OBJECTIFS
Comprendre les enjeux de la création d’un site pour atteindre vos objectifs  sur le web.
En trois jours, vous aurez defini votre stratégie digitale, vous aurez préparé 
votre cahier des charges et votre rétroplanning des tâches à réaliser.

6 Apprenants3 journées Présentiel & Distanciel960€ TTC 
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COMPRENDRE 
LE FONCTIONNEMENT DU WEB
Internet, le web, un site web : les fondamentaux

L’architecture « client serveur »

Le fonctionnement d’un site web : le navigateur, 
l’url, le protocole http, le serveur, la base de données, 
le chargement de page, les fichiers du web,

Front & Back, le grand principe

LLa qualité web «Opquast»

INSTALLER WORDPRESS
«EN LOCAL»
Préparation de l’ordinateur

Création une base de données Mysql

Installation de Wordpress

Création des accès au back office

PARAMÉTRAGE 
ET PERSONNALISATION
Découverte du back office

Installation d‘un thème

Prise en main de l’outils de personnalisation du thème

Installation de plugin: formulaire contact & SEO

CRÉATION DE CONTENUS 
EDITORIAUX
Création du menu de navigation

Paramétrage de la page d’accueil

Création de page et d’article

Prise en main de la bilbiothèque de média

Création d’un formulaire de contact

Intégration d’une Google map

Gestion des Gestion des contenus d’indexation SEO

Carine Rodellar 
Salies du Salat (31)
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Entreprendre des actions en ligne pour 
optimiser son trafic et booster sa visibilité 
sur le web, en apprenant tout simplement 
à maîtriser les principaux outils de
communication et de vente en ligne.

Ces ateliers sont destinés aux artisans, aux 
ccommerçant(e)s, aux chef(fe)s d’entreprise, 
aux responsables d’association et aux 
chargé(e)s de communication.

Des ateliers thématiques pour amorcer 
dés à présent sa transition digitale.

Ces ateliers accompagnent pas à pas 
chaque apprenant en fonction de son 
pprojet et de ses enjeux.

Simples, applicatifs et ludiques, ces ateliers 
sont accessibles à toute personne 
connaissant l’environnement infomatique.

iloveweb.fr

DES ATELIERS DIGITAUX 
POUR ENTREPRENDRE.

CRÉER SON SITE WORDPRESS
DANS LES RÈGLES DE L’ART
Créer un site internet adapté à vos besoins et à votre image grâce à Wordpress.
En deux jours, vous installez votre site internet sur votre ordinateur, vous le paramétrez, 
vous le personnalisez et vous apprenez à éditer des pages, des articles et des médias. 

6 Apprenants2 journées Présentiel & Distanciel690€ TTC 
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SUR LE WEB
LE CONTENU 
EST ROI

Les enjeux d’une bonne stratégie de contenus

La qualité web « Opquast »

Le web 3.0

ÉCRIRE POUR ÊTRE LU
PAR LES INTERNAUTES
Les attentes de l’utilisateur

Les 4 règles d’un contenu «centré utilisateur»

MÉTHODOLOGIE DE RÉDACTION
SUR LE WEB
Les 5W et 2H

La pyramide inversée

Mémo technique pour les contenus rédactionnels

ÉCRIRE POUR ÊTRE LU
PAR LES ROBOTS D’INDEXATION
Fonctionnement des robots

Les contenus d’indexation

MÉTHODOLOGIE D’UTILISATION
DES MOTS CLÉS
Les outils de recherche

La « longue train »

Les « zones chaudes »

Mémo technique pour les contenus d’indexation
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Entreprendre des actions en ligne pour 
optimiser son trafic et booster sa visibilité 
sur le web, en apprenant tout simplement 
à maîtriser les principaux outils de
communication et de vente en ligne.

Ces ateliers sont destinés aux artisans, aux 
ccommerçant(e)s, aux chef(fe)s d’entreprise, 
aux responsables d’association et aux 
chargé(e)s de communication.

Des ateliers thématiques pour amorcer 
dés à présent sa transition digitale.

Ces ateliers accompagnent pas à pas 
chaque apprenant en fonction de son 
pprojet et de ses enjeux.

Simples, applicatifs et ludiques, ces ateliers 
sont accessibles à toute personne 
connaissant l’environnement infomatique.

DES ATELIERS DIGITAUX 
POUR ENTREPRENDRE.

APPRENDRE À RÉDIGER 
POUR LE WEB 
Maîtriser les règles de rédaction pour s’assurer d’une audience et d’un trafic de qualité.
A la fin de la journée, vous pourrez rédiger des articles et des fiches produits attractives 
pour votre lecteur et pour les moteurs de recherche.

6 Apprenants1 journée Présentiel & Distanciel380€ TTC 



 I 
LO
VE
 W
EB

LE FONCTIONNEMENT DU 
RÉFÉRENCEMENT 
NATUREL
Les enjeux du référencement

Les définitions du référencement

Le fonctionnement des robots d’indexation

LES ENJEUX D’UNE 
STRATÉGIE DIGITALE
La qualité web « Opquast »

Les attentes de l’utilisateur

Le référencement naturel

LES 3 PILIERS
DU RÉFÉRENCEMENT 
NATUREL
Les contenus rédactionnels

Les contenus d’indexation 

La stratégie de netlinking

MÉTHODOLOGIE 
D’UTILISATION 
DES MOTS CLÉS
Les outils de recherhe de mots clés

La «longue train»

Les «zones chaudes»

Mémo technique de contenus d’indexation
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Entreprendre des actions en ligne pour 
optimiser son trafic et booster sa visibilité 
sur le web, en apprenant tout simplement 
à maîtriser les principaux outils de
communication et de vente en ligne.

Ces ateliers sont destinés aux artisans, aux 
ccommerçant(e)s, aux chef(fe)s d’entreprise, 
aux responsables d’association et aux 
chargé(e)s de communication.

Des ateliers thématiques pour amorcer 
dés à présent sa transition digitale.

Ces ateliers accompagnent pas à pas 
chaque apprenant en fonction de son 
pprojet et de ses enjeux.

Simples, applicatifs et ludiques, ces ateliers 
sont accessibles à toute personne 
connaissant l’environnement infomatique.

DES ATELIERS DIGITAUX 
POUR ENTREPRENDRE.

AMÉLIORER SON RÉFÉRENCEMENT NATUREL 
POUR BOOSTER SA VISIBILITÉ EN LIGNE
Connaitre et maîtriser le fonctionnement du référencement naturel pour améliorer vos résultats.
En une journée, vous vous familiarisez avec le référencement naturel 
et vous apprenez à optimiser vos résultats sur les moteurs de recherche. 

6 Apprenants1  journée Présentiel & Distanciel380€ TTC 


