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Type de formation : Formations WEB

Nom formation : Formation concevoir son 
site internet avec CMSMS

Duré formation : 5 jours

Profil stagiaire : Toute personne travaillant 
sur un projet de conception de site web non 
marchand

Objectifs formation :  Savoir créer de façon 
autonome un site web performant et pouvoir 
assurer des mises à jour régulières du conte-
nu. Maîtriser toutes les étapes de la création 
d’un site web, depuis la définition d’un cahier 
des charges cohérent jusqu’à la mise en ligne. 

Savoir optimiser le référencement d’un site 
internet

Prérequis formation : Une excellente maî-
trise de Windows et une utilisation très régulière 
d’Internet sont indispensables pour suivre ce 
stage

Méthode pédagogique : Beaucoup d’exer-
cices pratiques et un socle théorique solide

Contrôle progression : Une priorité claire 
est donnée aux travaux pratiques (TP) Un sup-
port de cours complet , qui reprend les exposés 
théoriques ainsi que l’ensemble des exercices 
réalisés vous est remis à la fin de chaque jour-
née de formation

FORMATION CONCEVOIR SON SITE INTERNET 
AVEC CMSMS

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

Définition d’un cahier des charges
Objectifs
Public cible
Définition des contenus
Navigation (ergonomie)
Charte graphique
Le responsive web design: une mise en page 
qui s’adapte aux différentes tailles d’écran (Ta-
blettes, Smartphone...)
Hébergement (critères de choix et coût)
Coût maintenance
Introduction rapide au référencement et re-
cherche d’expressions clefs adaptées

HTML5 et les feuilles de style
Les clefs de l’autonomie pour éditer ses pages
La syntaxe de base HTML5:
Structure
Balises(imbrication)
Feuilles de style:
Principe et syntaxe
Les principales propiétés

Les principaux sélecteurs
Associer des feuilles de style à un gabarit
Sauvegarder des feuilles de style
Editer et modifier une feuille de style

Gérer son site en ligne avec CMSMS
Installation CMSMS en ligne
Création et gestion des droits base de données
Utilisation d’un client ftp
Configuration des fichiers «.htaccess» et 
«config.php»

L’interface de CMSMS
Créer une nouvelle page web
Réorganiser les pages
Déplacer une page dans la hiérarchie
Supprimer une page Web
Gestion des catégories/ sous-catégories
Renseigner correctement les balises option-
nelles
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Prendre en main l’éditeur
Installer TinyMCE
Hiérarchisation des contenus (emploi des ba-
lises structurantes h1....h6)
Déclaration de classes afin de les utiliser dans 
l’éditeur
Les mises en forme de texte basiques
Utilisation du gestionnaire d’images
Comprendre et maîtriser le positionnement des 
contenus grâce aux «Grid»
Création et utilisation de blocs HTML préfor-
matés
Insertion d’images
Gestion des liens

Paramétrage de CMSMS
Réglage CMSmailer
Les préférences de CMSMS
Mise en place du module FormBuilder pour 
l’envoi de courrier
Personnaliser le message de maintenance
Vider le cache du site

Création et archivage de nouveaux ar-
ticles
Édition et modification d’articles déjà diffusés
Suppression d’anciens articles

Édition et manipulation des gabarits
Sauvegarde des gabarits initiaux
Comprendre la structure d’un gabarit
Affecter un gabarit différent aux pages
L’utilisation du gestionnaire de modules
Vue d’ensemble des modules préalablement 
installés

Fonctionnement du module Gallery
Création d’une nouvelle galerie
Insertion de vidéos «youtube»
Mise à jour du module News

Rechercher et installer un nouveau mo-
dule
Les ressources disponibles en ligne
Utiliser l’aide d’un module

édition et modification des blocs de 
contenu globaux
Création de blocs différenciés en fonction des 
pages
Édition et modification des blocs existants

Sécurisation du site
Politique de sauvegarde des données
Sauvegarde des fichiers du CMS
Exportation et sauvegarde d’une base MYSQL 
avec PHPMyadmin ou l’utilitaire de backup en 
ligne

Mises à jour futures du CMS
CMS (coût des maintenances)

Le référencement
Optimisation du code «on site»
Recherche de backlinks qualifiés:
Les forums
Les annuaires
L’échange de liens
La syntaxe de recherche avancée Google pour 
trouver des «spots» (endroits où l’on peut poster 
des liens)
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