
 

 

 
Initiation à la création de site Web  

     

 
 
 

 Objectifs :  
 

- Maîtriser les bases de la création et la gestion d’un site Web 

 

 Contenu :  
- Les spécifications techniques d’un site Web 
- La création en ligne d’un site Web à l’aide de Joomla 
- L’administration d’un site Web 
- La création et la publication des contenus textuels et multimédia 
- Les extensions 
- L’utilisation des outils  Google pour Webmaster 

 
Les activités vont s’appuyer sur une situation réelle de création de site Web. Un site Web communautaire servira 
d’appui tout au long de la formation.  
 
 

 Pré-requis :  
Le stagiaire est utilisateur courant d’un ordinateur et d’internet 
 
Modalités de recrutement  (plusieurs réponses possibles) :  
☐ Sur concours ☐ Sur dossier ☒ Sur entretien ☐ Sur test 

 
Validation : 
Attestation d'acquis en formation    Validation de la certification : Sans objet 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
Niveau de sortie : 
IX - Sans niveau spécifique 
 
Modalités d'organisation et public : 

Parcours de formation : 
Type de positionnement : 
Pédagogique 

Personnalisable : 
Oui 

Type de parcours : 
En groupe 

 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Public visé : 
Salariés ou demandeurs d’emploi / Entreprises  et Associations / TPE et PME / Services publics 

Objectif général : 
Perfectionnement, 
élargissement des 
compétences 

Niveau d'entrée : 
IX - Sans niveau spécifique 

Degré d'exigence : 
Sans objet 



 

Autre public (préciser) : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Modalités pédagogiques : 
Cours du jour   Durée : 14 heures  
 
Nomenclature : 

Formacode NSF ROME Code CPF 

70703 326 Sans objet Non eligible au CPF 

 
Dispositifs/Mesures spécifiques :  
Plan de formation des entreprises et administrations, financements individuels, Aide individualisée à la formation 

 
Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) : 
Site de référence : Greta Centre Est 
 

Téléphone : 
 

Mail : Adresse : 

05 94 35 14 10 defi.gretace@ac-guyane.fr 76, impasse Touloulous 
97 300 Cayenne 

 
Calendrier : 
Consulter notre site internet pour les sessions à venir  http://www.greta-gipfcip-guyane.fr  

 
 

 

 
GRETA, la formation tout au long de la vie 

 

Greta Centre Est  Avenue André Aron BP17022 - 97307 Cayenne        Tél. : 0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr 
DéFI de Cayenne 76, Impasse Touloulous - 97300 Cayenne        Tél. : 0594 35 14 10  defi.gretace@ac-guyane.fr 

DéFI de St Georges de l’Oyapock    41, rue Alphonse Gueye – 97313 Saint-Georges de l’Oyapock  
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