
Informations complémentaires

PILOTER LA CRÉATION 
OU LA REFONTE  
D’UN SITE WEB
LA WAB EST UN ORGANISME DE FORMATION RÉFÉRENCÉ AU DATADOCK 
Formation certifiée et reconnue par France Compétences (RS 2927) - éligible au CPF
En présentiel - Tout public - Groupe de 5 apprenant·e·s en moyenne

Durée : 4 jours

Pré-requis : aucun

Programme détaillé et inscription : sur notre site 
internet www.la-wab.fr ou directement via  
la plateforme moncompteformation.fr

Lieu de la formation :                                                             
l En centre de formation  
 au 35 rue de la Fonbalquine - 24100 BERGERAC 
l Dans votre entreprise 

	 	

	 Accès aux personnes à mobilité réduite                         

Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Débouchés : augmentation ou maintien  
de votre employabilité

Modalités d’évaluation : contrôle continu

Tarif inter-entreprises : 840€ HT

Prises en charge possibles :  
l éligible au CPF / par votre OPCO / en fonds propres

Nous contacter :  
l site internet : www.la-wab.fr 
l téléphone : 05 32 28 01 17                                                                                            
l email : contact@la-wab.fr
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

PILOTER LA CRÉATION OU LA REFONTE
D’UN SITE WEB
APPRENEZ À RÉALISER UNE EXPRESSION DE BESOINS POUR LA CRÉATION OU REFONTE
D’UN SITE INTERNET OU D’UNE APPLICATION MOBILE 

Initialiser un projet de création ou de refonte de site web
l	Comprendre les enjeux liés à la création d’un site web et à la rédaction d’un cahier des charges

l	Analyser le positionnement digital d’une structure au lancement d’un projet web

l	Identifier les forces et faiblesses d’une structure dans sa gestion des outils web (notamment le site)

l	Établir un résumé opérationnel ou (“Executive summary”), du contexte de lancement du projet 

l	Connaître les différents maillons de la chaîne de production d’un site internet

l	Comprendre les enjeux liés au choix d’un socle technique de développement de site

l	Comprendre les enjeux spécifiques liés à la qualité gravitant autour de la création du projet web  
 (performance, compatibilité navigateur, accessibilité web, etc.)

l	Comprendre les enjeux liés à l’hébergement, au nom de domaine et à la propriété intellectuelle

Définir la stratégie de développement d’un site web
l	Définir une stratégie de refonte ou de création de site adaptée à une entreprise / organisation, à ses ressources humaines 
 et à ses enjeux de développement

l	Établir le tableau de positionnement stratégique d’un site internet en création / refonte

l	Définir l’organisation d’un projet web (référent, temps consacré, définition d’un budget et d’un planning, etc.)

Établir la conception fonctionnelle et technique d’un site internet en création / refonte
l	Réaliser une arborescence pour la création / refonte d’un site internet

l	Réaliser des zonings pour la création / refonte d’un site internet

l	Réaliser un listing des fonctionnalités ou (“backlog”), pour la création / refonte d’un site internet

l	Agréger les pièces d’initialisation d’un projet web au sein d’un cahier des charges complet

l	Apprendre à gérer un projet web en méthode Agile

l	Apprendre à mener une consultation par appel d’offres

P R O G R A M M E

LES PRÉ-REQUIS
La certification s’adresse à tou·te·s les professionnel·le·s, quel que soit leur niveau, de tous secteurs d’activité, intervenant au sein ou pour  

le compte de TPE/PME, d’associations ou d’organisations, souhaitant être en capacité de piloter la création ou la refonte de leur site internet.

 

l	Définir sa stratégie de communication digitale

l	Identifier les fonctionnalités attendues

l	Réaliser la conception fonctionnelle et technique du site internet

l	Rédiger le cahier des charges complet (arborescence, zonings et backlog)

l	Réaliser un appel d’offres et savoir choisir son prestataire

l	Piloter un projet web avec un prestataire de manière Agile

4 jours

@la.wab.digitale @la_wab_digitale @la_wab_digitale www.la-wab.fr


