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PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

’MODALITÉS D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

2 jours – 14 heures

INFORMATIQUE

Maintenance de votre site internet

 Mettre à jour son site web et son contenu (version de WordPres s,
extensions et thèmes…)

 Sauvegarder son site
 Optimiser son site aux dernières avancées du référencement

 JOUR 1
- Rappel des fondamentaux sur la création de site
- Diagnostique du site
- Les précautions à prendre : sauvegarde de son site Internet
- Sauvegardes automatisées
- Résolution des problèmes récurrents
- Vérification de l’intégrité des liens
- Sécuriser son site contre le piratage
- La mise à jour du design de son site web : le changement de template
- L’ajout de fonctionnalités complémentaires pertinentes (liste évolutive en

fonction des besoins relevés chez les artisans stagiaires en début de
formation)

o Yoast (référencement)
o Nivo Slider (diaporama)
o Brocken Link Checker (intégrité des liens)
o WooCommerce (e-commerce)
o MailChimp (newsletter) …

 JOUR 2
- Gestion, création et modification de pages
- Gestion optimisation des images
- Actualisation des formulaire
- Actualisation des information de contact
- Vérification des mentions légales
- Implémentation en lien avec la réglementation sur les cookies
- Les point-clés à contrôler pour le référencement

o Aspects techniques : vitesse du site, sitemap…
o Contenu : niveau de titres, gras, longueur des textes,

occurrence de mots-clés…
- Réalisation d’un mini audit
- Mettre en œuvre des actions correctives

● Chefs d’entreprise, conjoints 
collaborateurs ou associés

● Salariés, demandeurs d’emploi

● 8 personnes maximum

Avoir un site internet fonctionnel réalisé 
sous WORDPRESS

 CMA du Puy-en-Velay

- Lundis 14 et 21 septembre

 CMA de Monsitrol-sur-loire

- Lundis 5 et 12 octobre

De 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h00

8 jours avant le début de la formation sous 
réserve d’effectif

CONTACT

Marlène TRINTIGNAC
13 Av André Soulier 
43000 Le Puy-en-Velay

04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-hauteloire.fr

N° SIRET : 18430004400023
N° déclaration O.F : 8343P001243

● Exercices pratiques en liens  
directs avec votre activité  
artisanale

● Échanges avec les autres
artisans stagiaires

● Taux de satisfaction : 78,47%

TARIFS

 Prix Public :  418 € HT (net de TVA)

 Reste à charge Artisan : 20€

LES  +

PRÉREQUIS

LIEUS ET DATES 2020

HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

PUBLICS

Mise à jour du 02/07/2020
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MATÉRIELS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS ’D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.
Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent
handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques :
Nom : LUTHAUD Marie-Laure Téléphone : 04 71 02 98 60

• Prérequis vérifiés à l'inscription du stagiaire
• Tests réguliers de contrôle des connaissances par le formateur :

exercices pratiques, QCM, entretiens individuels avec le formateur,
permettant de mesurer les acquis de la formation pendant et à l'issue du
stage au regard des objectifs définis

• Evaluation de satisfaction

 Mise à disposition du matériel informatique et d'une connexion internet
(1 ordinateur par stagiaire)

 Enseignement théorique (remise d’un support de cours) avec réponses
aux différentes questions,

 Mise en place d'actions concrètes illustrées par des cas pratiques :
80% de mise en pratique et 20% de démonstration

• Un formateur spécialisé dans la formation informatique et
bureautique auprès d'artisans des TPE-PME. Expérience
professionnelle significative et dont les compétences pédagogiques
ont été validées par notre service pédagogique.

2 jours – 14 heures

INFORMATIQUE

Maintenance de votre site internet


