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Certification DIGITT - Créer, animer et gérer son site vitrine (21 
heures)

 

Créer un site vitrine, ce n’est pas seulement être présent en ligne. C’est aussi du 
référencement pour être visible sur les moteurs de recherche. Ce parcours de formation a 
pour objectif de vous permettre de concevoir un site vitrine et d'optimiser le référencement. 
Tout au long du parcours, nous vous donnerons des astuces, des conseils et des outils à mettre 
en place .

Durée: 21.00 heures (2.00 jours)
 

Profils des stagiaires
 cette formation s’adresse aux entrepreneurs, TPE, commerçants, artisans, indépendants, auto-entrepreneurs souhaitant se lancer sur le 

web, créer leur site web.
 

Prérequis
 Savoir utiliser un ordinateur
 Avoir travaillé sur un cahier des charges de son site web (nous pouvons vous fournir les éléments pour travailler sur votre projet)
 Venir avec des photos et du texte le jour de la formation
 Avoir un hébergement et un nom de domaine pour la création du site (nous vous accompagnons sur cet aspect avant le démarrage de la 

formation)
 

CPF (dans le cadre où la formation est certifiante)
Certification DIGITT marketing digital
 
 

Objectifs pédagogiques
 

 concevoir un site web
 travailler son référencement SEO naturel
 connaître les notions de responsive design
 valider ses compétences digitales avec la passation de la certification DiGiTT

 

Contenu de la formation
 

 Auto diagnostic de départ avec l’analyse détaillée des résultats personnels sur chacune des 50 compétences testées
o Composé de 40 questions (QCM, QCU, Vrai/Faux, images à cliquer…), ce Diag est réalisé à partir du référentiel de compétences et 

de connaissances DiGiTT. Il faut environ 30 minutes pour passer ce test d’auto-positionnement digital quel que soit le support 
informatique (ordinateur, tablette, smartphone). Vous pouvez repasser librement ce test afin de vous entrainer pour obtenir le 
Certificat DiGiTT.

 Quel CMS utiliser pour créer un site vitrine ?
o Wordpress, leader du marché 
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o Joomla, Drupal, une alternative alléchante
o Plugins / Thèmes, quelle solution offre le meilleur catalogue ?
o Comment réserver un nom de domaine, un hébergement ?

 Présentation de WordPress
o présentation de chaque fonction du tableau de bord
o connaître les notions de base : header, pied de page, slidebar, widget, plug in, médias, pages, menu
o donner des rôles à d’autres personnes
o insérer une extension pour apporter de nouvelles fonctions au site
o pourquoi choisir un thème pour créer son site web
o découvrir et maîtriser les paramètres
o mettre en oeuvre un thème

 Créer son site web
o créer ses pages
o modifier, valider l’URL
o intégrer le thème aux pages
o organiser la mise en forme de sa page
o intégrer les contenus (textes, photos et/ou vidéo)
o publier et mettre en ligne sa page
o rédiger et publier des articles

 Mobile : avoir un site responsive design
o Qu’est-ce que le responsive design ?
o L’impact du responsive design sur un site web
o Comment adapter un site web aux outils mobiles ?

 Travailler son référencement SEO
o Rédiger des contenus pour optimiser son référencement
o Maîtriser les techniques du SEO
o Faire référencer son site sur les moteurs de recherche

 Accès à une digithèque en auto-formation avec plus de 300 contenus pédagogiques (vidéos, articles, … ) sélectionnés et mis à jour par des 
experts.), disponible de façon illimitée vous permettent de :

o Vous engager dans une démarche active de montée en compétences
o Découvrir des sites de référence et/ou spécialisés dans le domaine du digital
o De mieux utiliser les nouveaux outils digitaux professionnels

 Passage de la certification DiGiTT
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Le formateur de Elogium est reconnu pour son expertise, ses connaissances des outils et du secteur et sa pédagogie. Un suivi qualité est assuré 
en permanence pour assurer des formations de qualité auprès de nos clients.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Atelier 100% pratico-pratique à distance avec des séances de 2 heures sur une durée de 21 heures
 Mise en oeuvre sur des outils
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 Espace extranet accessible

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 L’auto-diagnostic de départ avec l’analyse détaillée des résultats personnels sur chacune des 50 compétences testées
 La montée en compétence avec la Digithèque : plus de 300 contenus pédagogiques classés selon le référentiel DiGiTT, régulièrement mis à 

jour en fonction des évolutions (évolutions technologiques, cadre règlementaire, etc..), disponible de façon illimitée
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 Passage de la certification DiGiTT en fin de formation à distance via une plateforme sécurisée – un certificat reconnu composé de 100 
questions (90 minutes)

 Suivi post formation 3 et 6 mois
 Assistance 1 mois après la formation

 
Intervenant(s)
true
 
Indicateurs de résultats
 
 
 
A Lille, le 2 novembre 2021
 

 


