
Création de site internet avec wordpress- 
ICDL – Édition de site web 

PRÉSENTATION   

La formation création de site Wordpress offre l'ensemble des éléments pour créer votre site ou 
ceux de vos clients grâce à des vidéos et exercices, et débrief en individuel. 

Repartez avec un site internet clés en main à la fin de cette formation 


INFORMATIONS PRATIQUES   

Format de la forma,on  
Mixte : Distanciel Téléprésen2el et E-learning tutoré 
La forma2on a lieu de manière mixte comprenant des séquences 100% synchrone c’est à dire que 
votre formateur est en direct avec vous via l’u2lisa2on d’un ou2l de visioconférence permeFant un 
échange à distance synchrone et interac2f. La forma2on comprend également des séquences e-
learning tutorées techniquement et pédagogiquement tout au long de la période de forma2on. 

Organisa,on 
Individuel 
Langue : Français 

Délais d’accès 
Accès possible à la forma2on dans un délai de 7 jours postérieure à la signature de la conven2on 
de forma2on et/ou de 15 jours postérieure à la signature d’un contrat de forma2on permeFant le 
respect du délai de rétracta2on du client par2culier. 

Modalités d’accès 
La forma2on pouvant avoir lieu chez le client et/ou dans l’une de nos salles de forma2on, les 
modalités d’accès seront précisées ultérieurement selon l’organisa2on choisie. Si la forma2on a 
lieu dans l’une de nos salles, un livret d’accueil sera remis détaillant les modalités d’accueil. 

Accessibilité aux personnes en situa,on de handicap 
La forma2on est accessible aux personnes en situa2on de handicap. Si vous êtes en situa2on de 
handicap et que vous voulez suivre ceFe forma2on, merci de contacter notre référent handicap, 
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M. BONICARD Jean-Christophe joignable par mail à l’adresse handicap@scorf.fr et/ou par 
téléphone au 01 82 83 99 99. Selon la nature de votre handicap, le référent déterminera les 
condi2ons d’accessibilité à la forma2on et l’adapta2on des moyens de la presta2on dont 
l’accessibilité des ressources et/ou la présence de supports spécifiques. Le référent pourra 
également vous orienter vers un partenaire capable de proposer une ingénierie de forma2on 
compa2ble avec la nature de votre handicap. Vous pouvez télécharger notre guide handicap à ce 
sujet. 

Durée et horaires de la formation.  
Durée totale en heures : 23h00 
Dont durée en téléprésen2el : 5h en individuel + 2h de cer,fica,on 
• 1H d’introduc2on (présenta2on et mise en place du site)   
• 4h divisées en 4fois de forma2on en visio  
• 2h maximum prévues pour le passage de la cer2fica2on  
Dont durée en e-learning : 16h00 à votre rythme 


Public et prérequis 

• Prérequis : Comprendre et parler le français Disposer d'un ordinateur Logiciel de 
visioconférence Navigateur web récent de type Firefox, Chrome ou Edge (ne pas bloquer 
l’exécu2on de JavaScript) Connexion internet de bon niveau type ADSL Webcam de 
résolu2on minimum 1024x768 

• Modalités de valida,on des prérequis : Les prérequis sont validés par un entre2en 
téléphonique préalable à la forma2on entre le stagiaire et le formateur visé par la direc2on 
pédagogique ou qualité de la SCORF. 

• Modalités d’admission : 92005 - Admission après entre2en


objectifs et compétences visées 

 Objec,f général : Cer2fica2on 

Objec,f professionnel global de la forma,on : À l’issue de la forma2on le stagiaire sera capable 
de jus2fier de son niveau de connaissances en édi2on de site web en passant la cer2fica2on ICDL à 
laquelle il aura été préparé.


MODalités d’évaluation  

Dispositifs d’évaluation avant la formation 
Test de positionnement du stagiaire.
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Test de positionnement ICDL


Dispositifs d’évaluation pendant la formation 
QCM système SCORF

Contrôle continu


Dispositif d’évaluation des acquis à la fin de la formation 
QCM final système SCORF

Passage de la certification ICDL


Dispositif d’évaluation de la satisfaction à la fin de la formation 
Questionnaire de satisfaction à chaud

Questionnaire de satisfaction à froid (J+30 fin de formation)


Modalités correctives en cas de non atteinte des objectifs 
Une procédure de rattrapage est systématiquement prévue en cas de résultats non 
satisfaisant aux évaluations ainsi qu’un accompagnement personnalisé pour aider le 
stagiaire à atteindre l’objectif de formation. Des modalités évaluatives complémentaires 
peuvent alors être déployées pour aider le stagiaire en complément des évaluations 
visées au présent programme.


MODALITÉS PÉDAGOGIQUES  

Méthodes et moyens pédagogiques 
• Exposé 
• Ac2vité 

Ressources pédagogiques 
• Programme de forma2on 
• Support de cours 
• Liste des extensions Wordpress (Ressource pédagogique) 
• Ac2vités (Exercice) 
• éléments aFendus sur les ac2vités (Support de cours) 

MODALITÉS TECHNIQUES 

Moyens techniques 
• Ou2l de projec2on et/ou de diffusion (TV, Vidéoprojecteur ou partage d’écran) 
• Ordinateur / Smartphone 
• Salle virtuelle SCORF 
• Logiciel e-learning LMS 
• Logiciel de visio-conférence 
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Modalités d’accompagnement 

Formateur(s) 
Célia Agavnian

celia@sudup.fr - 0652025150

Après 5 ans d'études dans le webmarketing et les réseaux sociaux, Célia a créé Sud Up 
un studio de communication digitale sur Marseille. Avec Sud Up elle souhaite 
accompagner ds entrepreneurs du Sud et d'ailleurs dans leur communication digitale 
pour booster leur visibilité. L'enseignement a toujours été un domaine qui lui plaisait, et 
c'est durant le 1er confinement dû au Covid 19, qu'elle décide de laisser le choix à ces 
clients de faire faire ou d'apprendre à faire. Et depuis, Sud Up accompagne des 
entrepreneurs, indépendants, particuliers, salariés ... à travers des formations e-learning 
et coachings à créer des sites internets et gérer leurs réseaux sociaux comme des 
professionnels


Accompagnement 
Le formateur prévoit des temps d’accompagnement individuels afin de s’adapter aux 
besoins des participants. Une séquence introductive synchrone est systématique.


Moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, 
pédagogique et technique en cas de formation ouverte à distance 

Les compétences et qualifica,ons des personnes chargées d'assister le bénéficiaire de la 
forma,on 
Célia Agavnian 
celia@sudup.fr - 0652025150 
Après 5 ans d'études dans le webmarke2ng et les réseaux sociaux, Célia a créé Sud Up un studio de 
communica2on digitale sur Marseille. Avec Sud Up elle souhaite accompagner ds entrepreneurs du 
Sud et d'ailleurs dans leur communica2on digitale pour booster leur visibilité. L'enseignement a 
toujours été un domaine qui lui plaisait, et c'est durant le 1er confinement dû au Covid 19, qu'elle 
décide de laisser le choix à ces clients de faire faire ou d'apprendre à faire. Et depuis, Sud Up 
accompagne des entrepreneurs, indépendants, par2culiers, salariés ... à travers des forma2ons e-
learning et coachings à créer des sites internets et gérer leurs réseaux sociaux comme des 
professionnels 

Les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les périodes et 
les lieux mis à sa disposi,on pour s'entretenir avec les personnes chargées de l'assister ou les 
moyens dont il dispose pour contacter ces personnes. 
Le stagiaire bénéficie d’une assistance et d’un accompagnement tout au long de la forma2on via 
un support disponible par téléphone (0182839999), e-mail (ges2on@scorf.fr) et par un système de 
2ckets qu’il peut lancer depuis la salle virtuelle de forma2on. Le stagiaire est assisté et 
accompagné par son formateur qu’il peut joindre par téléphone ou e-mail en dehors des phases 
synchrones de forma2on (les coordonnées sont indiquées dans la salle virtuelle de forma2on). Le 
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stagiaire peut accéder à une base de connaissances en ligne présentant des ar2cles d’aide pour 
chaque ques2on fréquente. L’assistance est disponible dès la valida2on du dossier de forma2on et 
jusqu’au remplissage de l’enquête de sa2sfac2on à froid postérieure à la forma2on. 

Les délais dans lesquels les personnes en charge de son suivi sont tenues de l'assister en vue du 
bon déroulement de l'ac,on, lorsque ceSe aide n'est pas apportée de manière immédiate. 
Délais d'assistance téléphonique : immédiat du lundi au vendredi de 9h à 17h 
Délais d’assistance e-mail : 1h durant les horaires d’ouverture 
Délais d’assistance 2cket : 1h durant les horaires d’ouverture 
Délais d’assistance formateur : immédiat durant les phases synchrones 

Justificatifs relatifs à l’exécution de l’action de formation 

Pour jus,fier de l’assiduité du stagiaire et de la bonne exécu,on de la forma,on, les éléments 
suivants peuvent être fournis : 

• Feuille d’émargement 
• Évalua2ons réalisées 
• Preuves d’accompagnement 
• Cer2ficat de réalisa2on 
• Cer2ficat de réalisa2on mul2modal 
• Relevé de connexion 
• Logins de connexion à la plateforme e-learning 

Sanction(s) de la formation 

• AFesta2on de forma2on 
• Cer2ficat de réalisa2on 
• Cer2fica2on ICDL ou AFesta2on de passage 

Parcours pédagogique 

Module 1 : Comprendre les concepts et termes clés du Web. 
Durée du module : 3 heures 
Nombre de séquences : 4 
Objec2f du module : A l’issue du module, le stagiaire sera capable d’appréhender le 
fonc2onnement d’Internet et de la publica2on sur Internet pour op2miser la mise en ligne d’un 
contenu 
Modalité d’évalua2on : QCM Système SCORF 

Séquence d'introduc,on 
Durée de la séquence : 1h 
Modalité de la séquence : Téléprésen2elle 
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Contenu de la séquence : 
Séance 1 : Présenta2on de la forma2on et de son organisa2on 
Séance 2 : Présenta2on du/des formateur(s) 
Séance 3 : Présenta2on des documents légaux et Q/R 
Séance 4 : Présenta2on de la plateforme digitale 
Séance 5 : Présenta2on des aides (Supports, Formateurs, Pédagogies,...) 
Séance 6 : Test de posi2onnement du/des stagiaire(s) 

Iden,fier les no,ons clés encadrant le fonc,onnement d’Internet 
Durée de la séquence : 0.5h 
Modalité de la séquence : E-learning 
Objec2f pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable d’iden2fier les no2ons 
clés encadrant le fonc2onnement d’Internet 
Contenu de la séquence : 
Séance 1 : Iden2fier qu'Internet prend en charge une gamme de services tels que le World Wide 
Web (WWW), le transfert de fichiers, le courrier électronique et la messagerie instantanée 
Séance 2 : Iden2fier le terme client/serveur. Reconnaitre le rôle d’un navigateur et d’un serveur 
web, les interac2ons entre ces deux éléments, 
Séance 3 : Appréhender les no2ons de domaine, d’Uniform Resource Locator (URL), d’hyperlien, 
d’hébergement web, de moteur de recherche. 
Séance 4 : Iden2fier l'u2lisa2on des protocoles primaires : Protocole de contrôle de transmission/
Protocole Internet (TCP/lP), Protocole de transfert hypertexte (HTTP), Protocole de transfert de 
fichiers (FTP). 

Expliquer les concepts clés encadrant la Publica,on Web 
Durée de la séquence : 0.5h 
Modalité de la séquence : E-learning 
Objec2f pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable d’expliquer les no2ons 
clés encadrant la publica2on Web 
Contenu de la séquence : 
Séance 1 : Appréhender le processus de mise en ligne d'un site web : enregistrer un domaine, 
choisir un service d'hébergement web. 
Séance 2 : Reconnaître les techniques d'op2misa2on pour les moteurs de recherche 
Séance 3 : Reconnaître les formats de fichiers audios, vidéo et graphiques appropriés pour 
op2miser la vitesse de téléchargement des pages Web. 

Appréhender les ques,ons juridiques encadrant la publica,on Web 
Durée de la séquence : 0.5h 
Modalité de la séquence : E-learning 
Objec2f pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable d’expliquer les ques2ons 
juridiques encadrant la publica2on Web 
Contenu de la séquence : 
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Séance 1 : Appréhender la no2on de droit d'auteur et ses implica2ons pour les contenus mis en 
ligne sur un site 
Séance 2 : Comprendre que le contenu du site Web est soumis aux lois du pays dans lequel il est 
hébergé. 

Module 2 : HTML 
Durée du module : 1,5 heures 
Nombre de séquences : 2 
Objec2f du module : A l’issue du module, le stagiaire sera capable d’expliquer les principes de base 
du HTML et sera capable d'u2liser les balises HTML courantes pour modifier la mise en page d'une 
page Web. 
Modalité d’évalua2on : QCM Système SCORF 

Principes de base du HTML 
Durée de la séquence : 0.5h 
Modalité de la séquence : E-learning 
Objec2f pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable d’expliquer les principes 
de base du HTML 
Contenu de la séquence : 
Séance 1 : Iden2fier le rôle du consor2um W3C dans l'élabora2on des recommanda2ons HTML. 
Comprendre les avantages de ces recommanda2ons, favoriser la compa2bilité des sites avec tous 
les navigateurs, améliorer leur accessibilité. 

U,lisa,on du HTML 
Durée de la séquence : 0.5h 
Modalité de la séquence : E-learning 
Objec2f pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable d'u2liser des balises HTML 
Contenu de la séquence : 
Séance 1 : U2liser le navigateur pour afficher le code source de la page Web. 
Séance 2 : U2liser les balises de marquage pour structurer une mise en page Web:<html>, <head>, 
<2tle>, <body>. 
Séance 3 : U2liser des balises pour structurer la mise en page d'une page : <h1>, <h2>, <p>, <br />, 
<a href>, <img/>. » 

Module 3 : U,liser un éditeur de site web pour concevoir et meSre en forme des pages Web, 
formater du texte, travailler avec des hyperliens et des tableaux 
Durée du module : 8 heures 
Nombre de séquences : 9 
Objec2f du module : A l’issue du module, le stagiaire sera capable d’u2liser un éditeur de site web 
pour concevoir et meFre en forme des pages Web, formater du texte, travailler avec des 
hyperliens et des tableaux 
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Modalité d’évalua2on : QCM Système SCORF 

Concep,on 
Durée de la séquence : 1h 
Modalité de la séquence : E-learning 
Objec2f pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable d’expliquer les techniques 
de planifica2on et de concep2on 
Contenu de la séquence : 
Séance 1 : Reconnaître les techniques de planifica2on et de concep2on telles que l'évalua2on des 
besoins du public cible, la créa2on de storyboards, l'organisa2on de la structure du site, la créa2on 
d'un modèle de mise en page, le choix d'un plan de naviga2on. 
Séance 2 : Reconnaître les bonnes pra2ques en ma2ère de sélec2on des polices. U2lisa2on de 
polices sans empaFement comme par exemple : Arial, Courier, Helve2ca. 

U,liser les fonc,ons de base de l’éditeur de site web 
Durée de la séquence : 1h 
Modalité de la séquence : E-learning 
Objec2f pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable d'u2liser les fonc2ons de 
base de l’éditeur de site web 
Contenu de la séquence : 
Séance 1 : Ouvrir, fermer une applica2on de créa2on Web. Ouvrir, fermer les pages Web. 
Séance 2 : Créer, enregistrer une nouvelle page Web, un site Web à un emplacement sur un disque 
dur. 
Séance 3 : Créer, enregistrer une nouvelle page Web à par2r d'un modèle disponible. 
Séance 4 : Ajouter, modifier un 2tre descrip2f de page. 
Séance 5 : Basculer entre le code source et le rendu. 

Op,miser la produc,vité 
Durée de la séquence : 2h 
Modalité de la séquence : E-learning 
Objec2f pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable de maîtriser les fonc2ons 
permeFant d’op2miser sa produc2vité 
Contenu de la séquence : 
Séance 1 : Définir les op2ons/préférences de base dans l’applica2on : navigateur de 
prévisualisa2on par défaut, type de document par défaut, encodage, polices. 
Séance 2 : U2liser les fonc2ons d'aide disponibles. 

Saisie et mise en forme du texte 
Durée de la séquence : 0.5h 
Modalité de la séquence : E-learning 
Objec2f pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable de saisir et meFre en 
forme du texte 
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Contenu de la séquence : 
Séance 1 : Insérer, éditer, supprimer du texte. 
Séance 2 : U2liser les tailles de police adéquates, 
Séance 3 : Appliquer la mise en forme du texte : gras, italique, police de caractères et couleur. 

Formatage des paragraphes 
Durée de la séquence : 0.5h 
Modalité de la séquence : E-learning 
Objec2f pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable capable de formater des 
paragraphes 
Contenu de la séquence : 
Séance 1: Définir les propriétés du paragraphe : alignement, indenta2on. 
Séance 2: Insérer, supprimer le saut de paragraphe, le saut de ligne. 
Séance 3: Créer, modifier une liste numérotée, une liste à puce. 

Mise en page 
Durée de la séquence : 0.5h 
Modalité de la séquence : E-learning 
Objec2f pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable d'appliquer une mise en 
page 
Contenu de la séquence : 
Séance 1 : Définir les marges des pages : haut, bas, gauche, droite. 
Séance 2 : Ajouter, modifier, supprimer une couleur ou une image de fond. 
Séance 3 : Changer la couleur d'un hyperlien : visitée, ac2ve, non visitée. 

Hyperliens 
Durée de la séquence : 0.5h 
Modalité de la séquence : E-learning 
Objec2f pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable d’u2liser des hyperliens 
Contenu de la séquence : 
SSéance 1 : Dis2nguer les termes hyperliens absolus et rela2fs. 
Séance 2 : Insérer, éditer, supprimer un hyperlien 
Séance 3 : Insérer, éditer, supprimer un email hyperlien 
Séance 4 : Définir la cible d’un hyperlien : gérer l’ouverture du lien dans une même fenêtre, dans 
une nouvelle fenêtre. 
Séance 5 : Insérer une ancre, insérer un lien vers une ancre. 

Tableau 
Durée de la séquence : 0.5h 
Modalité de la séquence : E-learning 
Objec2f pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable d'insérer et modifier un 
tableau 
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Contenu de la séquence : 
Séance 1 : Insérer, supprimer un tableau. 
Séance 2 : Insérer, éditer une légende de tableau. 
Séance 3 : Aligner un tableau : gauche, centre, droite. 
Séance 4 : Insérer, supprimer des lignes et des colonnes. 
Séance 5 : Modifier largeur de colonne, hauteur de ligne. 
Séance 6 : Fusionner, diviser les cellules. 
Séance 7 : Modifier la largeur de bordure du tableau, le rembourrage des cellules (padding), 
l'espacement des cellules. 
Séance 8 : Changer la couleur de fond, le graphisme d'arrière-plan, l'image des cellules, le tableau 
en2er. 
Séance 9 : Ajouter, supprimer un fond de tableau graphique, image. 

Debriefing Module 
Durée de la séquence : 1h 
Modalité de la séquence : Téléprésen2elle 
Objec2f pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable de débriefer les modules 
et d'échanger en direct avec le formateur 
Contenu de la séquence : 
Séance 1 : Debriefing sur les no2ons clefs des modules 
Séance 2 : Debriefing du travail autonome 
Séance 3 : Session de ques2ons/réponses 

Module 4 : U,liser les formats d’image Web courants et créer des formulaires dans une page 
Web 
Durée du module : 6,5 heures 
Nombre de séquences : 4 
Objec2f du module : A l’issue du module, le stagiaire sera capable d’u2liser les formats d’image 
Web courants et créer des formulaires dans une page Web 
Modalité d’évalua2on : QCM Système SCORF 

Objets graphiques 
Durée de la séquence : 0.5h 
Modalité de la séquence : E-learning 
Objec2f pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable d’u2liser des objets 
graphiques 
Contenu de la séquence : 
Séance 1 : Ajouter, supprimer une image sur une page Web. 
Séance 2 : Définir, modifier les aFributs d'une image : taille, bordure, alignement, texte alterna2f. 
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Formulaires 
Durée de la séquence : 1.5h 
Modalité de la séquence : E-learning 
Objec2f pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable de créer des formulaires 
dans une page Web 
Contenu de la séquence : 
Séance 1 : Insérer un formulaire sur une page Web. 
Séance 2 : Ajouter, supprimer des champs de texte à une ligne et à plusieurs lignes. 
Séance 3 : Ajouter, supprimer des zones du formulaire : déroulant, case à cocher, bouton radio. 
Séance 4 : Définir, modifier les propriétés des zones de formulaire : zone de texte, liste déroulante, 
case à cocher, bouton radio. 
Séance 5 : Boutons Ajouter, Supprimer, Envoyer, Réini2aliser. 
Séance 6 : Définir, modifier les propriétés pour soumeFre, réini2aliser les boutons. 
Séance 7 : Définir, modifier l'ac2on sur le formulaire pour l’envoyer directement par e-mail. 

Elementor 
Durée de la séquence : 3h 
Modalité de la séquence : E-learning 
Objec2f pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable d'u2liser elementor et 
l'ensemble de ces fonc2onnalités pour créer un site internet 
Contenu de la séquence : 
Séance 1 : Installer, acheter et ac2ver elementor 
Séance 2 : Theme builder (header, footer, ar2cles...) 
Séance 3 : Créer un ar2cle 
Séance 4 : Créer l'ensemble des pages 
Séance 5 : Créer des pop up 

Debriefing Module 
Durée de la séquence : 1h 
Modalité de la séquence : Téléprésen2elle 
Objec2f pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable de débriefer les modules 
et d'échanger en direct avec le formateur 
Contenu de la séquence : 
Séance 1 : Debriefing sur les no2ons clefs des modules 
Séance 2 : Debriefing du travail autonome 
Séance 3 : Session de ques2ons/réponses 

Module 5 : CSS Concepts 
Durée du module : 2,5 heures 
Nombre de séquences : 3 
Objec2f du module : A l’issue du module, le stagiaire sera capable d’ajouter des feuilles de style 
aux pages d’un site Web à l’aide des feuilles de style en cascade (CSS) 
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Modalité d’évalua2on : QCM Système SCORF 

Iden,fier les no,ons et les caractéris,ques du CSS 
Durée de la séquence : 0.5h 
Modalité de la séquence : E-learning 
Objec2f pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable d’iden2fier les no2ons et 
les caractéris2ques du CSS 
Contenu de la séquence : 
Séance 1 : Reconnaître les principales approches d'applica2on des styles : en ligne, interne, 
externe. 
Séance 2 : Reconnaitre la structure d'une règle CSS : sélecteur et déclara2on (propriété, valeur). 

U,lisa,on de CSS 
Durée de la séquence : 0.5h 
Modalité de la séquence : E-learning 
Objec2f pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable d’ u2liser du CSS 
Contenu de la séquence : 
Séance 1:Créer, enregistrer un nouveau fichier CSS. 
Séance 2: Créer, modifier les règles CSS : couleur, arrière-plan, police 
Séance 3: AFacher un CSS externe à une page Web. 

Debriefing Modules 
Durée de la séquence : 1h 
Modalité de la séquence : Téléprésen2elle 
Objec2f pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable de débriefer les modules 
et d'échanger en direct avec le formateur 
Contenu de la séquence : 
Séance 1 : Debriefing sur les no2ons clefs des modules 
Séance 2 : Debriefing du travail autonome 
Séance 3 : Session de ques2ons/réponses 

Module 6 : Préparer des pages web en vue de leur publica,on à par,r d’un serveur web 
Durée du module : 2,5 heures 
Nombre de séquences : 3 
Objec2f du module : A l’issue du module, le stagiaire sera capable de préparer des pages web en 
vue de leur publica2on à par2r d’un serveur web 
Modalité d’évalua2on : QCM Système SCORF 

Vérifica,on 
Durée de la séquence : 0.5h 
Modalité de la séquence : E-learning 
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Objec2f pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable de procéder aux 
vérifica2ons nécessaires avant publica2on 
Contenu de la séquence : 
Séance 1 : Iden2fier et corriger les liens cassés dans un site Web. 
Séance 2 : Reconnaître les bonnes pra2ques en ma2ère de contenu des pages Web : inclure une 
date de dernière mise à jour, les détails du logiciel requis pour ouvrir, afficher les fichiers, assurer la 
compa2bilité du contenu avec les navigateurs Web. 
Séance 3 : Vérifier une page Web et apporter des modifica2ons. 

Publica,on 
Durée de la séquence : 0.5h 
Modalité de la séquence : E-learning 
Objec2f pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable de publier un site web 
Contenu de la séquence : 
Séance 1 : Comprendre le processus de téléchargement, télécharger un site Web vers, à par2r d'un 
serveur web. 
Séance 2 : Télécharger un site web à par2r d'un serveur. 

Debriefing Modules 
Durée de la séquence : 1h 
Modalité de la séquence : Téléprésen2elle 
Objec2f pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable de débriefer les modules 
et d'échanger en direct avec le formateur 
Contenu de la séquence : 
Séance 1 : Debriefing sur les no2ons clefs des modules 
Séance 2 : Debriefing et correc2on du travail autonome 
Séance 3 : Session de ques2ons/réponses 

Module 7 : Cer,fica,on ICDL 
Durée du module : 2 heures 
Nombre de séquences : 2 
Objec2f du module : A l’issue du module, le stagiaire sera capable de jus2fier de son niveau de 
compétences en base de données en passant la cer2fica2on ICDL. 
Modalité d’évalua2on : QCM Système SCORF 

Cer,fica,on ICDL 
Durée de la séquence : 1h 
Modalité de la séquence : Téléprésen2elle 
Objec2f pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable de jus2fier avoir passé la 
cer2fica2on ICDL et bénéficiera d’une aFesta2on de passage. 
Contenu de la séquence : 
Séance 1 : Explica2ons du protocole de cer2fica2on 
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Séance 2 : Passage de la cer2fica2on en ligne à ou à distance d’une durée de 35 min 
Séance 3 : Analyse des résultats 
Séance 4 : Consolida2on et programma2on d’un nouveau passage si score insuffisant 

Conclusion de la forma,on 
Durée de la séquence : 0.5h 
Modalité de la séquence : Téléprésen2elle 
Objec2f pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable de jus2fier avoir terminé 
la forma2on prévue. 
Contenu de la séquence : 
Séance 1 : Conclusion de la forma2on 
Séance 2 : Ques2onnaire de sa2sfac2on à chaud 
Séance 3 : Valida2on des jus2fica2fs de forma2on 
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