
* Adhésion annuelle : acquittable une seule fois, quelque soit le nombre de formations suivies.

INFOS : 06 64 92 55 73 - connexion.graphique@gmail.com

Contenu de la formation Objectifs

•	Acquérir des méthodes pour 
identifier	clairement	la	vocation	de	
son site Internet et les technologies 
à adapter à son projet

•	Disposer des bases nécessaires 
à la rédaction d’un cahier 
des charges exhaustif

Durée 21 HEURES

Public •	Etudiant(e)	
•	Salarié(e)
•	Demandeur d’emploi 
•	Entrepreneur(se)

pré-requis Maitrise de l’outil Internet

Validation •	Délivrance d’une 
attestation de 
formation

•	Module préalable à la 
certification	(CCP3)

Planning •	Du 22.01 au 24.01.2018
•	Du 03.04 au 05.04.2018
•	Du 28.05 au 30.05.2018 
•	Du 16.07 au 18.07.2018
•	Du 12.09 au 14.09.2018
•	Du 01.10 au 03.10.2018
•	Du 05.12 au 07.12.2018 

Cette formation 
peut également être 
proposée en cours 

individuel et planning 
personnalisé

Tarifs •	Etudiant :  
Adhésion* + 105 €

•	Autofinancement	:	
adhésion* + 157,50 €

•	Prise en charge 
par un organisme 
(Pôle Emploi, 
OPCA, AGEFIPH, 
entreprise...)	:	315	€

Possibilité de payer 
jusqu’en 5 fois sans frais

Histoire du web

Les différentes technologies du Web

La rédaction du cahier des charges
•	 Les règles d’un cahier des charges pertinent
•	 Conception, rédaction, règles d’écriture
•	 Analyse du contexte stratégique
•	 Audit de l’existant, benchmark de la concurrence, analyser les 
 tendances de marché
•	 La méthodologie et les outils essentiels à connaître
•	 Cibles : analyser et segmenter les typologies de cibles pour en 
déduire 
 des objectifs
•	 Définir	des	cibles
•	 Objectifs	:	Identifier	des	objectifs,	stratégies	et	tactiques	
cohérents et 
 les implications induites
•	 Définir	des	objectifs	sur	les	cibles
•	 Contraintes : prendre en compte les contraintes graphiques, 
 techniques, juridiques, promotionnelles, budgétaires...
•	 Ressources	:	identifier	les	moyens	activables	:	ressources	
techniques, 
 humaines, externes, contenus...
•	 Brief graphique : contraintes, tendances et sources d’inspirations
•	 Brief fonctionnel : comment présenter les grandes fonctionnalités
•	 Autres composantes : ergonomie, structure technique, 
formations, 
 équipe, règles de la consultation, webmarketing : Cahier des 
charges

La plateforme du site web
•	 Choix et achat d’un nom de domaine.
•	 Types d’hébergement (mutualiste, dédié), les critères (bande 
passante, 
	 sécurité...),	coûts	et	impact.
•	 Choix d’une plateforme multimédia (streaming, multicanaux...)

La conduite du projet
•	 Définir	une	arborescence.
•	 Organiser les contenus.
•	 Structurer la navigation

Sécurité et vie privée
•	 A quel point internet me connait ? (Résultats de recherche avec 
nom, 
 email, etc. )
•	 Naviguer de manière privé (extensions de navigateurs, utilisations 
de 
 VPN, ToR...)
•	 Un ordinateur libre (Logiciels, alternatives)
•	 Alternatives au quotidien (Crypto Monnaie, Réseaux sans 
tracking, 
 etc...)
•	 Système d’exploitations portables (Tails)
•	 Les mots de passe sur le net
•	 Le cryptage de bout en bout (Open PGP, phrases)
•	 La veille informatique

gestion de projets web
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