
 

      

         WEBMASTER ET CREATION DE  SITES WEBS 

 

Les objectifs de la formation  

La formation webmaster  permet d'apprendre les 

langages d'intégration web (HTML et CSS), les principaux 

langages de développement (Javascript, PHP et MySQL) 

ainsi que des bases en utilisation de CMS (WordPress, 

Joomla...) et en webmarketing (référencement...). Il s'agit 

d'une formation dont certains modules sont adaptables 

selon vos besoins et envies, intégrés autour de modules 

obligatoires. Composez la formation qui vous fait envie 

autour du métier de webmaster 

Les missions d’un webmaster 

Le webmaster est amené à gérer de nombreux 

aspects d’un site internet : 

 la conception du site 
 le développement du site, la mise en place et le 

suivi technique 
 le graphisme 
 l’animation éditoriale (textes, visuels…) 
 le référencement 
 la promotion du site 

Durée de  la formation : 9 mois de cours et 2 
mois de stage en entreprise   

 NB. Coût de la formation : Frais d’inscription : 10 
000F CFA 
Prix de la formation: 300 000F CFA 
Supports de cours : Les prix varient entre 
1500Fcfa et 5 000Fcfa  

NB. Examens à passer : Contrôles Continus + 
Examen national du DQP ou CQP 

Public cible : Tout public (Travailleurs, Étudiants, 
Chercheurs d’emplois)    

 

 

Programme de formation 

Matières générales 

1. Français 

2. Anglais 

3. Techniques de recherche d’emploi 

4. Création d’entreprise et montage de projet 

5. Droit du travail (Législation du travail) 

6. Techniques et outils de communication et de suivi de la Clientèle 

7. Initiation à l’Informatique et Internet 

8. Microsoft Word Essential & Dactylographie 

9. Microsoft Excel Essential 

10. Rédaction et soutenance du rapport de stage 

11. Sensibilisation aux IST/MST/SIDA 

28. Configuration avancée des services Windows Server. 

 Généralités et définitions  

o Théorie sur le web et le métier de 

webmaster 

o Approche des comportements 

utilisateurs 

o Ergonomie, navigation, utilisabilité et 

interfaces web 

o Notions de webdesign 

o Normes web du W3C 

 Langages HTML et CSS  

o Bases de graphisme pour le web 

o Fonctionnement et définitions des 

termes techniques 

o Logique d'intégration web 

o Exercices d'application 

 Théorie sur la programmation web  

o Langages : avantages et inconvénients 

o Réussir sa structure web et son code 

source 

o Spécificités des langages 

 Notions avancées en Javascript et PHP  

o Notions générales (variables, chaînes, 

boucles...) 

o Mise en application des codes sources 

o Fonctions et appels 

o Exercices d'applications simples 

 Notions autour des CMS (WordPress, Joomla, 

Prestashop...), Bases de référencement naturel 
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