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PROGRAMME DE FORMATION 
WEB.13 

 
 
 
Comment gérer son site Internet et une plateforme WEB de gestion d’espaces spécialisés  
 
Durée : 3 jours 
 
Phase 1 : Fonctionnement d’un site WEB et de son interface d’administration 
Phase 2 : Gestion des images, des diaporamas et des vidéos 
Phase 3 : Utilisation des logiciels de traitement d’images 
Phase 4 : Comment utiliser une interface d’administration d’un espace de spécialisation 
Phase 5 : Paramétrages, contraintes du WEB, sécurité internet. 
 
 
Phase 1 : Fonctionnement d’un site WEB et de son interface d’administration 
 

Gestion d’un site. 
Notion de navigateur 
Notions de moteur de recherche 
URL, Noms de domaine, HTTP et HTTPS 
Comment fonctionne une administration de site ? 
Gestion des pages 
Relations avec le serveur WEB 
 

 
Phase 2 : Gestion des images, des diaporamas et des vidéos 
 
 

Format imposés par le WEB. Notions de conteneurs. Galeries photos. Diaporamas. 
Comment capturer une vidéo. 
Avantages et inconvénients en utilisant YouTube ou équivalent. 
Comment retraiter une vidéo. 

 
 
Phase 3 : Utilisation des logiciels de traitement d’images 
 
 
Utilisation et téléchargement des logiciels : 
 

Installation et paramétrage 
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Les différents formats GIF, PNG, JPEG, BMP 
Intérêts de chacun de formats 
Comment utiliser les logiciel, calques, transparence etc … 

 
 
 
Phase 4 : Comment utiliser une interface d’administration d’un espace de spécialisation 
 

- Internet permet maintenant de gérer toute son activité directement sur le cloud : 
o Gestion des personnels 
o Gestion des devis 
o Gestion de programmes etc … 

- Dans cette partie, les stagiaires seront formés à l’utilisation de ce type d’interface 
et aux différents produits existants sur le marché. 

 
 
Phase 5 : Paramétrages, contraintes du WEB, sécurité internet. 
 

- Ce module concerne la logique de paramétrage d’une application et la 
méthodologie à adopter pour enchainer les écrans de paramétrage. 

- Une parte sera consacrée dans ce module à la sécurité informatique et notamment 
au paramétrage des droits d’accès pour éviter des intrusions externes mais aussi de 
laisser des passerelles aux salariés qui compromettrais la sécurité des donnéers. 

 
 
 

 

 
 
 


