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Création Site Internet
avec son Application Mobile

Centre National de la Formation au Numérique

Formation

en visioconférence sur 5 jours

formation filmée intégralement

suivi permanent après la formation

vitrine, e-commerce, booking...
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Pour qui est cette formation ? 
Cette formation s’adresse aux dirigeants et/ou créateurs 
et repreneurs  d’entreprise, Micro-auto entrepreneurs, 
responsables marketing, artisans, salariés,
et demandeurs d’emploi.

 
Durée de la formation

35 heures, soit 5 jours à raison de 7 heures par jour

Modalités et délais d’accès
Avant toute inscription, une analyse minutieuse de votre 
environnement et projet professionnel est requis pour 
articuler la pertinence du contenu pédaogique.
Délai d’accés estimées à 30 jours à partir de la demande. 
Chaque session est limité a un maximum de 5 stagiaires.

Prérequis
Savoir utiliser un ordinateur d’une manière ordinaire. 
Un mini test est disponible sur https://cnfn.fr

Moyens techniques pour faire la formation
Un ordinateur, une connexion internet stable, un micro, 
du calme, et du café... ou du thé :)

Méthode et Moyens Pédagogique
Exclusivement en visioconférence.
Méthode démonstrative et partcipative via partage 
d’écran sur le site internet du stagiaire. Le stagiaire a son 
tour procédera aux manœuvres expliqués sur son propre 
site. 

Objectifs de cette formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de créer 
et gérer des pages web, créer et gérer des pages pour les 
mobiles, gérer sa boutique en ligne, gérer ses commandes 
et paramétrer les paiements en ligne et d’administrer
intégralement son site et son appli mobile !

Modalité d’évaluation
Sera soumis au stagiaire plusieurs quiz. Un grand quiz 
AVANT l’entrée en formation. Un petit quiz au début de 
chaque séquence, suivi d’un autre à la fin de le séquence 
afin de mesurer la montée en compétences. Quiz à chaud 
en fin de formation.

Méthode de suivi après la formation
Après la formation, le stagiaire aura accès au forum privé 
afin d’être suivi quant à l’évolution du site internet,
de son application mobile et rejoindre la communauté des 
apprenants. Via le forum, le stagiaire pourra solliciter la 
communauté et le formateur pour d’éventuelles
évolutions techniques de son site et appli mobile.

Ressources mises à disposition
Les 5 jours de formation font l’objet de 5 vidéos des 
heures de formation. Ces 5 vidéos sont mises a disposition 
du stagiaire lui permettant de revivre seconde par seconde 
l’intégralité de sa formation, via son espace membre.

Tarif
Nous contacter pour plus d’informations sur nos tarifs !

FICHE TECHNIQUE RAPIDE
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C’est en forgeant qu’on devient forgeron dit 
l’adage. Bien que vous ne soyez pas appelé à 
devenir forgerons et/ou webmaster à travers cette 

formation, il vous faudra néanmoins pratiquer… et c’est 
ce que vous commencerez à faire dès les premiers jours 
de la formation.

5 jours seulement, pour une forte densité d’informations 
c’est peu. Heureusement, la formation est intégralement 
filmée et donc vous pourrez revenir sur chaque étape de 
la formation par la suite.

Mais après ces 5 jours, votre aventure numérique ne fera 
que commencer. Le suivi (via le forum privé), ne sera pas 
seulement tourné autour de la formation ou seulement 
autour du votre site internet, mais de VOTRE PROJET… 
VOTRE ENTREPRISE… VOS OBJECTFS !

Le CNFN n’est pas un organisme de formation qui vend 
des sites internet travestis en formation. Je souhaite être 
participant de la réussite de votre entreprise avec les 
outils numériques…Votre site internet en est la pièce 
principale !

Votre site internet doit être au service de votre stratégie, 
au service de vos clients, de votre marque et le CNFN 
sera à vos côtés bien après la formation.

Le contenu très dense de cette formation s’enseigne 
généralement sur 3 semaines dans les organismes de 
formation conventionnels.

Mais ceux qui sont très motivés, qui veulent aller vite 
et qui savent que le temps c’est de l’argent, trouverons 
dans notre formule concentrée davantage de pertinence 
pour eux… sachant qu’ils ne sont pas abandonnés ... 
après 35 heures de formation.

Dans cette formation, et durant les 5 jours, nous ferons 
volontairement l’impasse sur certaines choses comme le 
choix d’hébergeur de site internet.
Votre site sera déjà en ligne dès le premier jour de la 
formation. Le but ici est de vous concentrer déjà sur vos 
pages et non pas sur les technologies adoptées, les lan-
gages de programmation etc… vous n’êtes pas ici pour 
devenir webmaster. Bien entendu, on pourra toujours en 
parler après… dans le forum.

Bien avant la fin des 5 jours de formation, votre boutique 
sera déjà mise en place, vous saurez comment rentrer 
vos produits, comment configurer vos moyens de paie-
ment sécurisés, créer des pages, les enrichir, … vous 
commencerez à vous familiariser avec votre nouvel agent 
commercial numérique !

Emile Vardanian
Votre formateur

LE PETIT MOT
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PROGRAMME
Jour 1 - Séquence 01

Installation du site
A l’issue de cette séquence, l’apprenant sera capable d’acheter et 

louer son nom de domaine principal et faire la différence entre une 

article et une page.

✅ QUIZ D’AVANT SÉQUENCE

✅ Mise en place du nom de domaine et liaison avec le site

✅ Logique du CMS utilisé pour la création des pages

Travail du stagiaire : Expliquer ce qu’est un nom de domaine, un héberge-

ment, la différence entre un article et une page d’un site internet.

Modalité de validation des acquis :
✅ Correction du référentiel créé par le stagiaire

✅ Quiz de validation des acquis

Jour 2 - Séquence 03

Création d’une 2éme page et d’un menu
A l’issue de cette séquence, l’apprenant sera capable de créer le 

menu principal de son site internet.

✅ QUIZ D’AVANT SÉQUENCE

✅ Configuration de chaque élément de la page

✅ Appréhension de la notion de menu et mise en place du 

menu principal

Travail du stagiaire : Créer une 2éme page, la configurer, la publier et créer 

un premier menu.

Modalité de validation des acquis :
✅ Correction du référentiel créé par le stagiaire

✅ Quiz de validation des acquis

Jour 1 - Séquence 02
Cartographie des éléments du site

et création de pagesA l’issue de cette séquence, l’apprenant sera capable de créer une page, d’importer des images et configurer les aspects importants et fondamentaux de son site internet.

✅ QUIZ D’AVANT SÉQUENCE
✅ Présentation des 3 zones de configuration générales du site✅ Importation des médias
✅ Configuration des éléments par défaut du site
✅ Création effective d’une première page

Travail du stagiaire : Importer des images et/ou autres medias, commencer la configuration du site et publier une première page.

Modalité de validation des acquis :
✅ Correction du référentiel créé par le stagiaire✅ Quiz de validation des acquis

Jour 2 - Séquence 04
Intégration de nouvelles options,
fonction e-commerce ou autresA l’issue de cette séquence, l’apprenant sera capable de rechercher et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à son site.

✅ QUIZ D’AVANT SÉQUENCE
✅ Le concept d’ajout d’extensions
✅ Mise en place de la boutique en ligne
✅ Configuration de la boutique
✅ Installation d’autres options selon chaque cas

Travail du stagiaire : Expliquer ce que sont les extensions, comment les ajouter, le cas échéant ajouter une extension, créer un produit dans sa boutique.

Modalité de validation des acquis :
✅ Correction du référentiel créé par le stagiaire✅ Quiz de validation des acquis

Jour 3 - Séquence 05

Le blog et son utilité
A l’issue de cette séquence, l’apprenant sera capable de 
créer une page dédié au blogging, de créer des articles et 
les publier.

✅ QUIZ D’AVANT SÉQUENCE
✅ Mise en place d’une page dédiée au blogging
✅ L’intérêt du blog, l’utilisation optimale d’un article
✅ La gestion des commentaires

Travail du stagiaire : Expliquer en quoi un blog est utile pour son 
business et bien configurer la page dédiée aux articles de blog.

Modalité de validation des acquis :
✅ Correction du référentiel créé par le stagiaire
✅ Quiz de validation des acquis
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PROGRAMME
Jour 4 - Séquence 08

Déployer l’appli et faire les mises à jour
A l’issue de cette séquence, l’apprenant sera capable de faire les 

mises à jour de son appli et saura quels services utiliser pour sou-

mettre son appli sur les stores.

✅ QUIZ D’AVANT SÉQUENCE

✅ Créer les comptes programmeur chez Google et Apple

✅ Gestion des mises à jour

✅ Soumission de l’appli aux stores

Travail du stagiaire : Indiquer comment doit se faire la mise à jour des 

pages de son appli.

Modalité de validation des acquis :
✅ Correction du référentiel créé par le stagiaire

✅ Quiz de validation des acquis

Jour 5 - Séquence 10

Récapitulatif, astuces
et Questions/Réponses

A l’issue de cette séquence, l’apprenant aura accès au forum privé 

des stagiaires.

✅ QUIZ D’AVANT SÉQUENCE

✅ Astuces pour les images et logo

✅ Services en ligne utiles

✅ Création des comptes pour le suivi dans le forum privé

Travail du stagiaire : Expliquer comment obtenir des services peu coûteuses..

Modalité de validation des acquis :
✅ Correction du référentiel créé par le stagiaire

✅ Quiz de validation des acquis

Jour 4 - Séquence 07
L’appli mobileA l’issue de cette séquence, l’apprenant sera capable de créer des pages qui seront dédiées a l’appli mobile et saura installer les exten-sions nécessaires pour l’appli.

✅ QUIZ D’AVANT SÉQUENCE
✅ Ajout de la fonctionnalité appli mobile (payant)✅ Configuration de l’appli dans le site
✅ Envrionnement test de l’appli

Travail du stagiaire : Indiquer quelle extension et quel service en ligne utiliser pour déployer son appli sur les stores.

Modalité de validation des acquis :
✅ Correction du référentiel créé par le stagiaire✅ Quiz de validation des acquis

Jour 5 - Séquence 09
Visibilité, référencement et réseaux sociauxA l’issue de cette séquence, l’apprenant sera capable de lier son site internet aux réseaux sociaux mais surtout à Google.

✅ QUIZ D’AVANT SÉQUENCE
✅ Lier son site aux réseaux sociaux
✅ Lier son site à Google
✅ Outil de partage sur les réseaux sociaux

Travail du stagiaire : Utiliser des outils mis à disposition par Google pour la «vie» de son site internet.

Modalité de validation des acquis :
✅ Correction du référentiel créé par le stagiaire✅ Quiz de validation des acquis

Jour 3 - Séquence 06

Les utilisateurs et les widgets
A l’issue de cette séquence, l’apprenant sera capable de 
gérer les utilisateurs et leurs rôles dans le site et saura implé-
menter les widgets dans son blog.

✅ QUIZ D’AVANT SÉQUENCE
✅ Les différents rôles d’utilisateurs et leurs droits
✅ Les widgets les plus importants, leurs utilisations
✅ Configuration des widgets

Travail du stagiaire : Mettre en place et configurer des widgets 
selon les besoins de son blog.

Modalité de validation des acquis :
✅ Correction du référentiel créé par le stagiaire
✅ Quiz de validation des acquis
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