
F O R M A T I O N
L E  C O N C E P T E U R  W E B

UNE FORMATION CRÉÉE SUR MESURE POUR QUE VOUS
RÉALIS IEZ  VOUS-MÊME VOTRE S ITE  INTERNET
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FÉLICITATIONS ! Sérieusement. Vous avez
parfaitement raison de croire en vos possibilités de
pouvoir réaliser des sites Internet de qualité, sans
devoir passer par une formation collégiale, voire
universitaire.*

La formation que je vous offre est personnalisée, en ce
sens qu'elle vise à vous permettre d'acquérir les
compétences dont vous avez besoin pour atteindre les
buts que vous poursuivez. Elle n'est pas "formatée" de
façon généraliste mais bien axée sur ce qui vous est
nécessaire pour concevoir des sites Internet pour vos
futurs clientes et clients, ou tout simplement pour
créer vous-même le vôtre.

Il s'agit d'une formation pratique ! On met ensemble
les mains à la pâte pour vivre chacune des étapes
nécessaires à concevoir le site Internet et le déployer,
sans oublier sa mise à jour, sa sécurité, et surtout sa
mise en marché!

Il y a de l'espace pour toute nouvelle ou nouveau
concepteur web et je crois sincèrement que chacune et
chacun peuvent se lancer dans ce métier fascinant
grâce au contenu de cette formation.

Elle ne saurait être exhaustive, le monde des
technologies de l'information étant en constante
mouvance et toujours frémissant de nouveautés.
Cependant, notre contenu est adapté aux derniers
développements de l'industrie. Aussi, cette formation
vous outillera solidement pour mener à bien votre
souhait de créer des sites Internet de grande qualité,
efficaces et sous logiciel libre. Bienvenue dans votre
nouvel environnement de développement web
autonome!
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QUELQUES
MOTS DU
FORMATEUR
MARTIN COMEAU-CONCEPTEUR WEB

Martin Comeau possède une solide expertise en
conception de sites Internet et en gestion de projets
web. Il a été affecté à la conception de projets web
pour des organisations telles que l'Office nationale du
film du Canada, l'Association du Barreau canadien
division Québec, le Ministère des Ressources naturelles
et de la Faune du Québec, La Fédération québécoise
des directions d'établissement d'enseignement, la
Société Orange (Ile-de-France), la Société Makivik, etc.

Nous founissons des attestations de complétion du
programme de formation. Cependant, notre programme n'est
pas reconnu par le Ministère de l'éducation du Québec.
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CONTENU DE LA
FORMATION

La formation est d'une durée de 21 heures
7 sessions pratiques de 3 heures chacune
Feuillet de formation fourni en format électronique
Soutien à l'apprenant-e par courriel et/ou zoom
Formation offerte en présentiel ou visio-conférence.

Comprendre les noms de domaine
(.com, .ca, .org, etc) mais aussi
comment les choisir en fonction du
référencement de votre site Internet.
Choisir son hébergement web et
comprendre les différentes interfaces
et fonctions d'un panneau de contrôle.

1Hébergement et
nom de domaine

Un site Internet est d'abord une base
de données. C'est l'objet de cette
session, où nous verrons ensuite le rôle
du CMS (gestionnaire de contenu) et
installerons notre logiciel WordPress
sur notre hébergement. La création
web commence !

2Les bases de
données et les

CMS -
WordPress

Notre site Internet a besoin de réunir
des fonctions essentielles pour sa
bonne marche. C'est ici où nous nous
assurons de sa sécurité, de sa
réactivité, et d'inclure toutes les
extensions qui nous serons utiles pour
une expérience utilisateur-trice
optimale.

3Fonctions
essentielles et

enjeux de
sécurité 

Le référencement (SEO) est la base qui
nous guidera pour concevoir un site
Internet qui respecte les exigences des
moteurs de recherche (encore faut-il
les connaître). C'est l'objet de cette
session où nous verrons comment
intégrer du contenu en respect du
référencement.

4LE SEO : Un
enjeu de

conception

L'expérience utilisateur-trice est à la
base d'un site Internet de qualité. 
 C'est le moment de s'assurer de bien
comprendre le rôle des menus dans
les objectifs que nous avons pour
rendre accessible notre contenu.
L'interface utilisateur-trice et ses
enjeux dans la conception.

5Gestion des
menus et des

interactions

Comment choisir et intégrer le contenu
visuel et multimédia dans son site
Internet et bien comprendre les enjeux
de ceux-ci sur nos visiteurs et les
moteurs de recherche. Découverte des
différents outils de traitement et
d'intégration de ces contenus.

6Intégration
des contenus

textuels et
multimédias

Avoir un site web, c'est bien! Être
visité, c'est encore mieux! Comment
choisir les outils puis bien les utiliser
pour mettre en valeur son site Internet
et mettre en place une stratégie de
visibilité et de fidélisation des
utilisateurs-utilisatrices.

7Mise en marché
du site web

950$
Pour les 7 sessions de formation. Le montant est
payable sur réservation du programme de cours.
Les formations ont lieu une fois par semaine (ou

deux selon l'apprenant-e), durant 3 heures. Prévoir
6 heures, par cours, pour les travaux pratiques à

effectuer. Pour chaque cours, une heure de soutien
du formateur est offerte. Cette heure est non-

cumulable, si elle n'est pas utilisée par
l'apprenant-e pour un des sujets.

 

Informations et inscription : Martin Comeau - 514 497-6221
martin@leconcepteurweb.com


