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«Les formations sont l’essence de tout succès...»



1. programme web 1

Cette formation permet d’apprendre à créer et à administrer un site internet vitrine. La formation per-
met de gérer les mises à jour, en totale autonomie, avec l’aide et le support en ligne gratuit. 

Nous proposons cette formation afin de former nos stagiaires à une meilleure utilisation du site internet. 
Nous les sensibilisons, également aux opportunités que peut représenter internet. Ce support permet de 
gagner du temps dans les relations de travail, c’est une source de revenus supplémentaires pour des 
stagiaires avertis.

Nous les formons également afin de les rendre créatifs et totalement autonomes dans la gestion du site 
internet.

Les clients devront être à l’aise dans l’utilisation d’un ordinateur sous environnement Windows  (10, 
7, 8, XP, ou Vista) ou sur Mac. Ils devront également savoir télécharger un logiciel sur leur ordinateur 
(TeamWiever est utilisé pour les formation e-learning).

Cette formation est ouverte à tous, tous secteurs confondus.

4 stagiaires maximum par session, en formation présentielle.

Cette formation se déroule sur 3 journées, 6 demi-journées ou 8 sessions de 3h chacune soit un total de 
24 heures. 

Formation en E-learning (Formation synchrone sauf sur demande) et/ou en présentielle :
Centre de formation Tichri 
14 rue Jean Jaurès, 
83640, Saint Zacharie.

Objectifs de la fOrMatiOn

Pré-requis

Public visé

durée et lieu de fOrMatiOn

Le prix de cette formation est de 1200 € ttc et comprend la formation de 24h, sur les mises à jour du 
site internet, le site internet vitrine, la création graphique du site, l’hébergement pour un an du nom de 
domaine choisi, l’option suppression anti spam/pub pour 1 an, les suivis de cours, la permanence télépho-
nique ainsi que le support d’aide en ligne.

tarifs



Mme Fatticci Laetitia 
Mme Fatticci Christel
Mme Bazzanella Morgane
(selon disponibilité)

Acquisition

Utilisation du Logiciel TeamViewer permettant de prendre la main sur l’ordinateur du stagiaire (avec 
des codes automatiquement changés à chaque session) pour une formation synchrone.

Des Quizz seront à faire par les stagiaires, toutes les 8h de formations.

Des tutoriels sont disponibles, sur simple demande, pour les tâches les plus techniques.

Un guide « Créer sa vitrine » (suivi de cours) est remis à chaque stagiaire à la fin de la formation.

Une aide en ligne est proposée gratuitement par le/la formateur(rice) durant 1 mois.

Une permanence téléphonique hebdomadaire est ouverte à tous les stagiaires ayant suivis une forma-
tion Tichri

Si la formation est présentielle : mise à disposition de tous les outils y compris outils informatiques.

fOrMateurs(rices) intervenants(es)

tyPe d’actiOn fOrMatiOn 

MOyens techniques et PédagOgiques : 



2. Un site internet en 24H
Le programme détaillé ci joint, correspond à une formation sur 6 demi-journées, mais est adaptable sur 3 
jours ou 8 sessions de 3h.

- Mise en place des moyens techniques : (téléchargement du logiciel Teamviewer, mise 
en place de Skype, utilisation de Google drive)
- Ouverture de compte webmaster
- Création et explication du manager
- Présentation vocabulaire
- Présentation tableau de bord
- Brainstorming du plan du site
- Choix du thème et contenu des pages

- Configuration et Apparence du site
- Création d’une page
- Explication des blocks, widjets, titre etc…
- Remplir la page d’accueil
- Quizz Journalier (environ ½ heure)

- Mentions légales, CGV et CGU
- Fil d’Ariane
- Modifier les pages et les catégories
- Membres du site, boutique e-commerce
- Produits, livraisons, promotions, stock, fournisseurs

- Explication des plugins dans les pages
- Insertion de tous les plugins désirés
- Gérer les modules et les remplir
- Quizz Journalier (environ ½ heure)

jOur 1 (PrésentatiOn et exPlicatiOn) : 4 heures

jOur 2 (aPParence) : 4 heures

jOur 3 (Mise en Pratique) : 4 heures

jOur 4 (MOdules/Plugings/Widgets) : 4 heures



3. nos + ticHri

tichri13@gmail.com 
tel :  06 44 92 04 00

14 rue jean jaurès, 83640, saint Zacharie 
siren : 791168552 aPe 8559a  

numéro d’activité formateur : 93131463813

- Configuration, réglages
- Gestion des Menus (horizontaux et verticaux)
- Option mobile et tablette
- Insertion et travail de photos

- Espace de stockage /Album photos
- Apparence, personnalisé
- Travailler avec le stagiaire et l’aider à remplir le site
- Quizz Journalier (environ ½ heure)

Aide personnalisée en ligne, par le/la formateur(rice) pendant 1 mois.

Un guide « Créer sa vitrine Web » est remis aux clients en fin de formation.

Des tutoriels sont disponibles, sur simple demande, pour les tâches les plus techniques.

L’association Tichri vous offre : 1 an de nom de domaine ainsi qu’un an d’option anti pub/anti spam pour 
votre site internet. ( sans tacite reconduction, les options valent 80€ par an)

Votre site internet est acquis à vie. 

jOur 6 (Mise en Pratique) : 4 heures

jOur 5 (Web design) : 4 heures


