
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE PROFESSIONNEL DE NIVEAU III 

 

RNCP: 11 505 

CPF: 16249 

Formacode : 46072 

 

Infographiste Multimédia 

Libellé abrégé : IMM 

 
 

CCCOOONNNTTTAAACCCTTTEEEZZZ---NNNOOOUUUSSS!!!         
VVVoootttrrreee   CCCooonnnssseeeiiillllllèèèrrreee   FFFooorrrmmmaaatttiiiooonnn      
Madame Dalila DOUHOU 
 04.91.15.71.12   
84 Bd de la corderie 
13007 MARSEILLE 
dalila.douhou@soft-formation.com 

 

mailto:dalila.douhou@soft-formation.com


 

1 

 

 

 

OBJECTIFS: 

Maitriser les fonctions principales de 

Photoshop pour produire des images de 

qualité. Réaliser des montages photos. 

Améliorer ses visuels pour le print et le web. 

Acquérir une parfaite maîtrise du logiciel 

référence de retouche photo ; maîtriser les 

fonctions avancées. 

 

Acquérir une parfaite maîtrise du dessin 

vectoriel, réaliser des logos, des illustrations, 

des mises en page publicitaires, et découvrir 

les fonctions avancées d'Illustrator. 

 

Acquérir une parfaite maîtrise de la mise en 

page, réaliser des documents longs, des 

plaquettes, allier la créativité et la rigueur. 

Exporter ses documents pour le print’ et 

exportation pour le web. Réaliser des mises 

en pages avancées sur Indesign. 

 

Maîtriser la construction d’un blog ou d’un 

site Web personnalisé grâce à WordPress 3. 

Se familiariser avec les nombreuses 

fonctionnalités offertes par ce CMS pour 

créer, enrichir et assurer un bon 

référencement de votre blog. 

 

Maîtriser les outils et fonctionnalités de 

Dreamweaver pour la création d’un site 

Internet ou Intranet. 

Créer un site dynamique sous PHP-MySQL 

dans Dreamweaver. Acquérir les 

connaissances nécessaires pour réaliser un 

site E-commerce. 

 

Comprendre les enjeux et le potentiel, 

appréhender les notions de référencement, 

ePub(Social ads), Emailing, réseau sociaux ; 

community management,  Buzz, mobile 

marketing, connaître le cadre légal, être 

capable de définir une stratégie et la mettre 

en place soi-même ou être capable de 

choisir son prestataire 

 

Concilier contenus éditoriaux et 

référencement naturel - Comprendre les 

spécificités de l'écriture Web - Optimiser son 

référencement par l'écriture. 

 

Maîtriser les procédures de mise en ligne et 

de référencement d’un site Web 

 

Comprendre la communication web 2, en 

connaître les usages, les réseaux, utiliser ce 

mode de communication : s’inscrire  sur les 

plateformes, publier de l’information Mettre à 

profit l’information : rechercher  avec  les 

fonctions avancées sur google, prévenir les 

différents risques. 

 

 

FORMATIONS NOMBRE DE 

JOURS 
PERIODES 

Infographiste Multimédia 45 Jours Voir calendrier 

NOMBRE DE PARTICIPANTS HEURES/ SEMAINE NOMBRE D'HEURES/JOUR 

A partir de 6 personnes* 35 H 7 H 

TOTAL HEURES COUT HORAIRE COUT TOTAL 

315 H A déterminer Selon budget 
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METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES:  

 

Exposé des objectifs de chaque module et réflexion sur ses propres projets. 

Méthode participative.  

Explication (théorie 40%) – Manipulation (30%) – Mise en situation (30%) 

Etude de cas et validation des acquis à l’issue de chaque module. 

 

 

PRE-REQUIS: 

 

Ne requiert pas de connaissance préalable mais connaître l’environnement informatique et les 

fonctions de base des logiciels PAO est un plus. 

 

 

PUBLICS CONCERNES :  

 

Toute personne ayant pour projet de créer des documents ou  fichiers en vue d'être incérés sur 

un site ou imprimés. 

 

 

DEBOUCHES : 

 

Agence Web spécialisée ou agence de publicité 

Service de communication d’une structure publique ou privée  
Studio de création graphique indépendant 

Les statuts salariés ou travailleurs indépendants peuvent être envisagés.  
 

 

CERTIFICATION: 

 

Titre professionnel d’infographiste Multimédia, inscrit au RNCP N°11 505. 
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CCOONNTTEENNUU  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  

IInnffooggrraapphhiissttee  eenn  MMuullttiimmééddiiaa  
 

 

MMOODDUULLEE  11  ::  RREEAALLIISSEERR  DDEESS  IINNFFOOGGRRAAPPHHIIEESS  PPOOUURR  DDEESS    

        SSUUPPPPOORRTTSS  NNUUMMEERRIIQQUUEESS  

 
 

 

PPHHOOTTOOSSHHOOPP  bbaassee: 

Introduction 

Version de Photoshop 

Réglages des préférences 

Gestion d'interface simplifiée avec espaces 

de travail directs 

Affichage des images 

Les onglets, la rotation de l'affichage, 

l'affichage dynamique 

Gestion des supports (Adobe Mini Bridge) 

Apprendre à analyser une image 

Tailles et résolutions 

Taille des images, taille de la zone de travail 

Résolution, PPP et ré échantillonnage 

Modes de couleur 

Niveaux de gris et bichromie 

Couleurs RVB et CMJN, couleurs indexées 

Les sélections 

Lassos, baguette magique, sélection rapide 

Soustraction et addition de zone 

Améliorer le contour 

Mémoriser une sélection 

Le mode masque 

Récupération d’une sélection par un calque 

Outils de dessin et de retouche 

Pinceau, crayon, gomme 

Tampon de duplication, correcteur, pièce 

Déplacement basé sur le contenu 

Retouche avec contenu pris en compte 

Retouche par filtre : correction de l’objectif, 

netteté optimisée 

Couleurs et dégradés 

Gestion du nuancier, pipette 

Dégradés, couleurs unies et remplissage 

Déformations  

Rotation, homothétie, torsion 

Inclinaison, perspective 

Mise à l'échelle basée sur le contenu 

Outils plume et tracé 

Création de tracés 

Ajout de points d'ancrage et modification de tracés 

Création d'un masque de détourage vectoriel 
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Les techniques de détourage 

Les masques de détourage 

La sélection vectorielle 

Plage de couleurs 

Autres méthodes 

Gestion des calques 

Création et utilisation des calques 

Rechercher les calques 

Les masques de fusion 

Montage d’images 

Les calques de réglage 

Les masques d’écrêtage 

Les styles de calques : relief, ombre portée, 

lueur 

Retouche colorimétrique 

Courbe et niveaux 

Menu Image / Réglage : les possibilités 

Vibrance et protection des tons 

Réglage noir et blanc 

L'outil Texte 

Les calques de texte 

Effets et transformation des textes 

Réglages avancés, texte pixellisé 

Les filtres 

Quelques astuces pour combiner des filtres 

Filtres dynamiques : effets non-destructifs et 

masques associés 

 Enregistrement, impression, exportation 

Choisir un format d'enregistrement en 

fonction d’un contexte technique : PSD, TIFF, 

JPG, PDF, GIF, PNG, EPS 

Règles d'exportation et d'enregistrement 

Enregistrement optimisé pour le Web 

Couleurs indexées, transparence 

 

 

 

 

 

 

PPHHOOTTOOSSHHOOPP  ppeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt: 

 

Introduction 

Rappel général 

Méthode de travail sur Photoshop 

Rappel sur les formats d'enregistrement 

Optimiser les préférences et les performances 

Outils 

Palettes formes 

Formes prédéfinies : créer son pinceau 

personnalisé 

Outil Pinceau mélangeur et outil Pointe 

Retouche avancée 

Les outils Tampon, Correcteur localisé, 

Correcteur, Pièce 

+ Palette Sources de duplication 

Fonction Remplir : contenu pris en compte 

Flou de profondeur de champ, de 

diaphragme et 

Inclinaison-Décalage 

Échelle basée sur le contenu 

Déformation de la marionnette 

Les filtres avancés 

Point de fuite, Fluidité 

Filtres dynamiques : filtres non-destructifs et 

leurs masques associés 

Les sélections 

La sélection rapide 

Améliorer le contour, améliorer le rayon 

Le mode masque 

Les couches alpha 

Les détourages complexes 

Outils plume et tracé 

Création de tracés 

Ajout de points d'ancrage et modification de 

tracés 

Création d'un masque de détourage 

vectoriel 

Récupération du tracé en sélection 

Remplissage de tracé 

Gestion des calques 

Les styles de calques 
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Alignement et fusion automatique des 

calques 

Calques de réglages 

Les objets dynamiques 

Les différents masques 

Masque de fusion 

Masque vectoriel 

Masque d'écrêtage 

Images pour le Web 

Enregistrement optimisé pour le Web 

La gestion de la 3D 

Importation de fichiers 3D 

Découverte des outils 3D 

Manipulation des calques 3D 

Automatisation 

Scripts, Traitements par lots, Droplets, 

Panoramas avec Photomerge 

Astuces diverses, raccourcis, travail non 

destructif 

Traitement de pointe des images brutes 

(RAW) avec CameraRaw 

Amélioration du flux de production 

Transversalité 

Interactions avec les logiciels de la suite 

Adobe

 
 

 

 

 

 

 

 

IILLLLUUSSTTRRAATTOORR  bbaassee: 

 

Introduction 

Qu'est-ce que le dessin vectoriel ? 

Domaine d'application 

Comparatif vectoriel et bitmap 

Affichage 

L'interface et la gestion des palettes 

Menus, raccourcis et espaces de travail 

personnalisés 

Le document 

Création d'un nouveau document 

Le plan de travail, les règles, les repères 

Plans de travail multiples, gérer les plans de 

travail 

Gestion des calques et sous-calques 

L’aspect graphique des objets 

Notion de couleurs globales 

Couleurs RVB, CMJN, Pantone et tons directs 

Dégradés de couleurs linéaires et radiaux 

Motifs de fond 

Contours simples, en pointillés, à flèches, en 

dégradés 

Transparence, contour progressif, ombre 

portée... 

Gestion des tracés vectoriels 

Outils de tracés simples 

Maîtrise et manipulation de l’outil plume 

(dessins, logos, tracés) 

Contours esthétiques, précision des flèches, 

jonction de tracés 

Gestion d'objets 

Sélection, déplacement, copie, copier sur 

place, copier devant/derrière 

Sélection de l'arrière-plan 

Mode d'isolation, associer/dissocier 

Alignement d'objets avec repères, panneau 

alignement 

Outils et commande de transformation 

Outils de coupe : ciseaux, cutter, gomme 

Outil concepteur de forme 

Dégradés de formes 

Forme de tache 



 

6 

 

Pathfinder : fusion et division de formes 

Vectorisation des contours 

Images bitmap 

Importation et mise à jour 

Vectorisation 

Effets et réglages de la pixellisation 

Typographie 

Texte libre, texte curviligne, texte captif 

Saisir, importer et corriger du texte 

Mise en forme des caractères et des 

paragraphes 

Habillage, chaînage, vectorisation 

Remplacement de polices 

Autres fonctions 

Masques d'écrêtages 

Tracés transparents 

Aspects 

Enregistrement, export et impression 

Vérifier les polices et les résolutions 

Vérifier l’aplatissement des transparences 

Imprimer 

Les formats de fichiers : AI, EPS, PDF 

L'exportation web et Adobe Flash.

 

 

IILLLLUUSSTTRRAATTOORR  ppeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt: 

Rappel 

Rappel général 

Les outils essentiels 

La méthode de travail 

Travail sur les calques 

Création, suppression, verrouillage, modèle 

Modification de l'ordre 

Déplacement d'objets entre calques 

Copier/coller selon les calques 

Enrichissement des objets graphiques 

Création des motifs, nouvelle gestion des 

motifs all over (CS6) 

Création de formes vectorielles (diffusion, 

artistiques, motif) 

Contour à largeur variable 

Utilisation de la palette des Styles graphiques 

Enrichissement des objets par les Aspects 

Les filtres Photoshop, les filtres Illustrator 

Les filtres 3D 

Décomposition de l’aspect 

Symboles 

Création et mise à jour des symboles 

Pulvérisation des symboles et outils associés 

Charger et enregistrer des symboles 

Images bitmap 

Importation et mise à jour 

Fichiers liés, fichiers incorporés 

Vectorisation dynamique : réglages 

prédéfinis et personnalisés 

Mise en couleur avec la Peinture dynamique 

Masques 

Masques d'écrêtages : mode simplifié et 

isolation 

Tracés transparents 

Objets 

Mode isolation, simplification des groupes 

Gestion des groupes, des associations, des 

fusions 

Graphisme précis pour le web et les 

périphériques mobiles 

Enregistrement et exportation 

Les formats de fichiers : AI, EPS, PDF 

L'exportation simple et l’exportation pour le 

web 

Transversalité ADOBE 

Importations, exportations et copier/coller 

vers Photoshop, Flash, Indesign 

Prise en charge des compositions de calques 

Photoshop 

L'importation de tracés Photoshop dans 

Illustrator 

10. Utilisation d'Adobe Bridge 
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IINNDDEESSIIGGNN  bbaassee: 

 

Introduction 

Définition de la PAO 

Méthode de travail 

Travail en amont : préparation d’une mise en 

page Indesign 

Affichage 

L'interface et la gestion des palettes 

Menus, raccourcis et espaces de travail 

personnalisés 

Réglage de la qualité d'affichage 

Le plan de travail, les règles, les repères 

commentés 

Le document 

Création d'un nouveau document 

Marges et colonnes, fond perdu 

Gestion des pages et des gabarits, folioter les 

pages 

Formats de page personnalisés et multiples 

Les attributs graphiques 

Normes RVB, CMJN, Web, Pantone+ 

Couleurs quadri, tons directs, les noirs 
Ombre portée, transparence 

Outils 

Outils de sélection, outil espace 

Nouveauté CS5 : sélection et édition d'objets 

simplifiées 

Formes géométriques simples 

Création de blocs : image, texte, objet, 

justification, utilisation de la grille, verrouillage 

Aspect des objets : fond et contour 

Styles d'objets, effets d'angle 

Typographie 

Réglages caractère et paragraphe 

Interlignage, approche, crénage, césure 

Saisir, importer et chaîner du texte 

Importation de texte Word 

Emplacement et alignement du texte dans 

son bloc 

Paragraphes répartis sur plusieurs colonnes 

Texte captif, texte curviligne 

Corriger le texte, orthographe dynamique 

Filets de paragraphes, tabulations, lettrines 

Vectoriser du texte 

Styles de caractères et de paragraphes 

Images et importations 

Formats de fichiers d'images 

Importer, cadrer, détourer et habiller des 

images 

Importations multiples 

Mini Bridge 

Couleurs des images importées 

Gérer les liens avec les fichiers importés 

Copier depuis Illustrator 

Les Tableaux 

Créer un tableau, l’importer de Word ou 

d’Excel 

Formater, fusionner des cellules 

Styles de tableaux, styles de cellules 

Finalisation et exportation 

Contrôle en amont dynamique 

Corriger les erreurs fréquentes 

L'exportation PDF : PDF haute définition et 

PDF optimisé pour le web 

Vérifier et préparer un document pour 

l’imprimeur : Assemblage 

  

IINNDDEESSIIGGNN  ppeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt: 

Environnement de travail 

Espace de travail et menus personnalisés 

Gestion des raccourcis 

Repères commentés 

Documents et méthode de production 

Gabarits 

Gabarits imbriqués, copie de gabarit 

 

Bibliothèques 
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Marques de section 

Modèle de document 

Redistribution intelligente du texte 

Table des matières 

Typographie 

Grille de ligne de base personnalisée 

Styles imbriqués, styles de ligne imbriqués, 

styles GREP 

Styles séquentiels 

Césures, exceptions de césure et justification 

Références croisées 

Suivi des modifications de texte 

Images 

Rappel : formats d’image compatibles 

Rappel : Mini Bridge 

Importation d'images 

Création de masques 

Habillage (détourages, tracés, couches 

alpha) 

Importation d'image PSD, gestion des 

calques PSD 

Images importées, incorporées, collées 

Panneau des liens personnalisable 

Gestion d'objets 

Effets sur les angles du bloc 

Objets ancrés dans le texte 

Option d’objets ancrés 

Styles d’objet 

L’outil Récupérateur 

Pathfinder : fusion et division de formes 

Tableaux 

Création, modification, mise en forme 

Importation et mise à jour de tableaux Excel 

Styles de tableaux et de cellules 

Finalisation 

Séparation 

Contrôle en amont 

Ajout d'hyperliens, gestion des hyperliens 

Transitions de page dans des fichiers SWF et 

PDF 

Présentations et documents interactifs 

Optimisation du document avant impression 

Enregistrement, exportation et impression 

Exportation dans Flash 

Exportation PDF : PDF Haute définition et PDF 

optimisé 

Assemblage 

Astuces et méthodes de mise en page 
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MMOODDUULLEE  22  ::  RREEAALLIISSEERR  DDEESS  SSIITTEESS  WWEEBB  DDEESSTTIINNEESS  AA  LLAA    

  CCHHAAIINNEE  DD’’EEDDIITTIIOONN  MMUULLTTIIMMEEDDIIAA  EENN  LLIIGGNNEE  

 

WWOORRDDPPRREESSSS  : 

Lancement de WordPress 

Fonctionnement de WordPress / Pourquoi utiliser WordPress ? (le principe d'un CMS) 

Installer WordPress chez un hébergeur 

Les logiciels indispensables / Pré-requis à l'installation d'un site Web 

Préparer et organiser le contenu : plan du site et catégorie 

Atelier pratique : configurer le Dashboard pour votre utilisation 

Installation d'un thème / Installation d'un widget 

Installation d'un plugin (extension) 

Les utilisateurs de WordPress : rôle et permission 
 

Insérer du texte 

Écrire son premier article : découverte de l'éditeur visuel 

Différences et constitution d'une page ou d'un article dans le back office 

Nouvelle fonction de WordPress 3 : 'Custom Post Types' 

 

Insérer des médias 

Ajouter des médias / Envoyer et insérer une image 

Atelier pratique : créer un nouvel article 

Atelier pratique : option d'image, alignement, légende et lien 

L'utilisation des galeries dans WordPress 

Les vignettes d'articles 

Insérer une vidéo / Insérer de l'audio / Insérer un fichier PDF 

 

Modifier le contenu 

Modifier les pages et articles / les images / les tags et les catégories 

Les widgets : activer et configurer 

Afficher les actualités d'un autre site 

Les liens / Les commentaires / Utiliser le 'sticky Post' (article en tête de page) 

 

Modifier la présentation 
Gérer les menus 

Modifier le thème par défaut 'twenty ten' 

Modifier l'image d'en-tête /Changer de thème 

Rajoutez un bouton avec les CSS 

Les shortcodes : insérer des fonctions plus complexes 

Installer des extensions Firefox : ColorZilla, Mesureit, etc. 

Tirez profit de la puissance de votre back office 

 

 

Gérer son site 
10 choses à faire après l'installation de votre site WordPress 
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Bien référencer son site et suivre la fréquentation 

Sauvegarde de votre site 

Mise à jour automatique et manuelle de votre version WordPress 

Installer un second WordPress sur son serveur 

Activer la fonction 'multi site' de WordPress 3 

 

Améliorer la mécanique de WordPress 
Configurer un compte Feed Burner 

Améliorer le référencement de votre site avec une Site map 

Utiliser un thème enfant pour regrouper les modifications 

Comprendre WordPress : la boucle 'The loop' / la hiérarchie des pages 

Créez un modèle de page 

Parcourir le codex de WordPress 

 

Ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre site 
Insérer un formulaire de contact 

Réaliser votre intranet 

Faîtes de la vente en ligne avec PayPal 

Traduire son site automatiquement avec un plugin 

 
 

 

DDRREEAAMMWWEEAAVVEERR  : 

Introduction 
Rappels sur Internet, Intranet 

Notions fondamentales de publication 

Les différents types de serveurs Web et technologies utilisées (html, dhtml, java, asp, php, perl...) 

Présentation de l’interface Dreamweaver 

Définition d’un site : infos locales, infos distantes 

Les fenêtres : l’écran principal, les panneaux, 

L’inspecteur de propriétés, la barre d’outils 

Les modes d’affichage : code, création, fractionné 

Création d’une page 

Les propriétés, le titre, l’arrière-plan, les couleurs 

L’insertion de texte, les paragraphes, les caractères spéciaux 

Rechercher du texte, vérifier l’orthographe 

Les listes à puces ou numérotées 

La mise en forme du texte 

Les barres horizontales 

Les images 

Les formats (gif, jpeg, png)  
Taille, résolution et mode de couleur pour le Web 

Insérer une image, la paramétrer 

L’alignement par rapport au texte 
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Les tableaux (mode standard et mise en forme) 

Les formulaires 

Création 

Ajout d’objets 

Envoi de données 

Les objets 

Insérer un texte au format Flash 

Insérer un bouton Flash 

Insérer un script ou un applet JAVA 

Les comportements liés aux objets 

 

Les calques 

Le positionnement 

Les propriétés 

Gérer les calques 

Transformer les calques en tableau 

Les comportements liés aux calques 

 

Les feuilles de styles CSS 

Créer un style dans une page 

Créer une feuille de styles externes 

 

Les liens 

Les différents types de liens 

Les zones réactives sur une image 

Les barres de navigation 

Afficher la carte et gérer la structure du site 

 

Exploitation de modèles 

Contexte, conception, utilisation, mise à jour 

 

Dynamiser le site à l’aide des 

comportements 

Appliquer un comportement 

Modification et suppression 
 

Approche du code HTML 

Référence de code HTML 

Visualiser le code d’une page 

Modifier le code source 

 

Publication du site 

Les métas informations 

Gérer le site 

Publication 

Hébergement et mise en ligne  

 

 

DDRREEAAMMWWEEAAVVEERR  PPHHPP: 

Etude et implémentation du projet 

Projet boutique en ligne 

Etapes de création du site 

Bien choisir son hébergeur 

Disponibilité du nom de domaine 

Interface de développement 

Utilisation de Wamp Server 

Configuration PHPMyAdmin 

Création du répertoire de développement 

Implémentation du site dans Dreamweaver 
 

Maquettes et création de la base de données 

Structure du site E-commerce 

Processus d’achat 

Processus espace client 



 

12 

 

Interface d’administration 

Réalisation des maquettes 

Conception de la base de données 

Procédure de création d’une table 

Exportation de la base vers l’hébergeur 

Connexion à la base de données dans 

Dreamweaver 

Création d’un catalogue en ligne 

Définition des jeux d’enregistrements 

Créer un jeu d’enregistrements simple 

Définir une région répétée 

Jeu d’enregistrements avec filtre 

Insertion d’une image dynamique 

Paramétrer un lien dynamique 

Créer un jeu d’enregistrements avancé 

Insérer une navigation page à page 

Numérotation des enregistrements 

Jeu d’enregistrements avancé avec filtre 

Définir un lien retour vers une page du catalogue 

Recherche d’un jeu d’enregistrements 

Modifier un comportement de serveur 
 

Gestion des comptes clients 

Insertion d’enregistrements par l’assistant formulaire 

Finalisation du formulaire 

Vérification des doublons 

Afficher un message d’erreur si doublon 

Connecter l’utilisateur 

Déconnecter l’utilisateur 

Restreindre l’accès à la page 

Mise à jour des enregistrements 

Utilisation des variables de session 
 

Gestion des commandes de clients 

Mise en place du bouton [Acheter] 

Validation du formulaire d’achat 

Contrôler la présence de l’article dans le panier 

Affichage conditionnel selon le résultat d’un jeu d’enregistrements 

Création du panier 

Affichage d’une ligne du panier 

Modification de la quantité d’articles 

Suppression d’un article 

Affichage de la totalité du panier 

Validation de la commande 

Résumé des commandes 
 

Finalisation du projet 

La plateforme d’administration 

Les solutions de paiement 
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Sécurisation des opérations sur Internet 

Statistiques de fréquentation et de vente 

 

 

 

 

 

WWEEBB  MMAARRKKEETTIINNGG: 

 

Le cadre du Web 2.0 

Concepts, principes, applications, vocabulaire 
 

Site Web et stratégie marketing du contenu, Référencement organique, Search Engine 

Marketing et Net linking 
Principes et fondamentaux 

Panorama des moteurs et annuaires 

Optimisation du contenu du site 

Recherche & insertion de mots clés pertinents dans les moteurs 

Les annonces textes (liens sponsorisés), outils… 

 

E-Pub & Affiliation 

Principes 

Tendances créatives & technologiques 

Déclinaison de campagnes 

Outil de gestion, plateformes 
 

Email marketing : les généralités 
Anti-spams 

Marketing de permission 

Gestion des abonnés 

Sponsoring de newsletters 

Cadre juridique 
 

Buzz, médias sociaux et blog marketing 
Principes, cercles d’influence et communautés 

Réseaux sociaux 

Gestion de crise 
 

Mobile marketing 
Applications mobiles 

Géolocalisation 

QRcode 

 

Outil d’analyse 
Principes et exemples. 
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RREEDDIIGGEERR  PPOOUURR  LLEE  WWEEBB:  

Vers une écriture structurée 
Masque d'écriture répondant aux algorithmes des moteurs de recherche 

Arborescence et structuration des contenus 

Votre premier lecteur : Google 
 

Richesse des contenus et mots clefs 
Choix des mots clefs 

Mots clefs principaux et secondaires : Longue traine 

Outils d'aide pour le référencement : définition des mots clefs et analyse des tendances du Web 

 

Comportements des internautes 
Surabondance d'information : gestion des volumes et temporalités courtes 

Hypertexte, interactivité et microblogging 

Attirer et conserver son lectorat 
 

Répondre aux attentes 
Objectifs du site et contenus proposés 

Se différencier et élaborer une ligne éditoriale 

Du monologue au dialogue : Commentaires, Tweets, Echange de liens et Popularité 

Encourager les commentaires 
 

Les registres de langue 
Site d'informations, portail, commercial 

 

Les différents contenus : articles, annonces, blog, newsletter, mailing promotionnel 
 

 

 

CCRREEEERR  EETT  AANNIIMMEERR  UUNN  BBLLOOGG  EEFFFFIICCAACCEE:  

Lancement de WordPress 
Fonctionnement de WordPress / Pourquoi utiliser WordPress ? (le principe d’un CMS) 

Installer WordPress chez un hébergeur 

Les logiciels indispensables / Pré-requis à l’installation d’un site Web 

Préparer et organiser le contenu : plan du site et catégorie 

Atelier pratique : configurer le Dashboard pour votre utilisation 

Installation d’un thème / Installation d’un widget 

Installation d’un plugin (extension) 

Les utilisateurs de WordPress : rôle et permission 

 

Insérer du texte 
Écrire son premier article : découverte de l’éditeur visuel 

Différences et Constitution d’une page ou d’un article dans le back office 

Nouvelle fonction de WordPress 3 : ‘Custom Post Types’ 

 

Insérer des médias 
Ajouter des médias / Envoyer et insérer une image 

Atelier pratique : créer un nouvel article 

Atelier pratique : option d’image, alignement, légende et lien 
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L’utilisation des galeries dans WordPress 

Les vignettes d’articles 

Insérer une vidéo / Insérer de l’audio / Insérer un fichier PDF 

 

Modifier le contenu 
Modifier les pages et articles / les images 

les tags et les catégories 

Les widgets : activer et configurer 

Afficher les actualités d’un autre site 

Les liens / Les commentaires / Utiliser le ‘sticky Post’ (article en tête de page) 

 

Modifier la présentation 
Gérer les menus 

Modifier le thème par défaut ‘twenty ten’ 

Modifier l’image d’en-tête /Changer de thème 

Rajoutez un bouton avec les CSS 

Les shortcodes : insérer des fonctions plus complexes 

Installer des extensions Firefox : ColorZilla, Mesureit, etc. 

Tirez profit de la puissance de votre back office 

Administrer ses CSS avec un logiciel 

 

Gérer son site 
Choses à faire après l’installation de votre site WordPress 

Bien référencer son site et suivre la fréquentation 

Sauvegarde de votre site 

Mise à jour automatique et manuelle de votre version WordPress 

Installer un second WordPress sur son serveur 

Activer la fonction ‘multi site’ de WordPress 3 

Traduire son thème avec poedit 

 

Améliorer la mécanique de WordPress 

Configurer un compte Feed Burner 

Améliorer le référencement de votre site avec une Site map 

Utiliser un thème enfant pour regrouper les modifications 

Comprendre WordPress : la boucle ‘The loop’ / la hiérarchie des pages 

Créez un modèle de page 

Parcourir le codex de WordPress 

 

Ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre site 
Insérer un formulaire de contact 

Réaliser votre intranet 

Faîtes de la vente en ligne avec PayPal 

Traduire son site automatiquement avec un plugin 

 

 

 

 

SSAAVVOOIIRR  UUTTIILLIISSEERR  LLEESS  RREESSEEAAUUXX  SSOOCCIIAAUUXX:  

 

Premier outil le navigateur 
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Connaître et choisir un navigateur 

Utilisation avancée du navigateur 

Collecte d'info 

Cookies 

Choix du moteur de recherche 

 

Comprendre l'évolution globale du Web... et le Web d'aujourd'hui 
L’évolution du Web (du Web 1.0 au Web 2.0) et de ses usages 

Définir le Web 2.0 (Web social) et son intérêt pour les individus et les organisations 

Etre sensibilisé(e) aux évolutions futures du Web 

Définir les notions d'identité numérique, de e-réputation et de veille sur le Web 

 

Les bases de la gestion de votre présence sur internet 
Savoir quelles informations sont disponibles a votre sujet 

Détecter les arnaques 

Se prémunir du Fishing 

Se prémunir de la publicité intrusive. 

 

Utiliser efficacement Google 
Ateliers : utiliser la recherche avancée, les recherches associées 

Ateliers : utiliser les services Google images, vidéos, blogs, services d'alertes... 

 

Exister sur Internet : connaître le fonctionnement des principaux outils du Web 2.0 

Connaître l'intérêt et le fonctionnement d?un blog 

Connaître le fonctionnement des principaux réseaux sociaux : Facebook, Twitter, YouTube... 

Contrôler ses informations 

Limiter les accès aux informations 

Atelier : ouvrir son blog sur une plateforme gratuite, son compte Facebook et son compte Twitter 

 

 

RREEFFEERREENNCCEEMMEENNTT  DDEE  SSIITTEE  WWEEBB:  

 

Contexte: 
Introduction à la formation SEO 

Définitions et chiffres 

Histoire et évolution du référencement 

Le SEO aujourd’hui 

Comment fonctionnent les moteurs de recherche (index, Spider ...) 

Le comportement des internautes 
 

Optimisation du contenu: 
Introduction du concept in-page 

Le choix des bons mots clés (longue traîne) 

Concept de Longue Traîne au référencement 

Le générateur de mots-clés / Google Trends 

Structuration d'un contenu éditorial H1 à H6 

La rédaction pour le web 

Balise Title 

Balise Meta description / Balise Meta Keywords 

Attribut ALT des images 
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Ergonomie et maillage interne 
 

Optimisation 'Off page' : 
Robots.txt et Sitemaps 

Choix du nom de domaine 

URL des pages 

Les URL exotiques 

Redirection et entêtes HTTP 

Critères bloquants (flash, iframe, javascript) 

Notions de Duplicate Content 

Popularité et PageRank 

Réputation : contenu des textes d'ancre des liens 

Les techniques de netlinking : Choisir des bons liens (nofollow) 

Les techniques de netlinking : Maillage interne 

 

Soumission & Référencement 
La soumission dans les annuaires 

Le Link Ninja / Linkbaiting 

Le blog pour le référencement 

SMO : Socialisation des contenus et e-reputation 

Référencement universel 

Référencement par les communiqués de presse 

Référencement sur Google Maps et Google Adresses 

 

Suivi du positionnement : Les outils et solutions logicielles 
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MMOODDUULLEE  33  ::  EELLAABBOORREERR  DDEESS  SSEEQQUUEENNCCEESS  DD’’AANNIIMMAATTIIOONNSS    

  IINNTTEERRAACCTTIIVVEESS  

 

FFLLAASSHH  AANNIIMMAATTIIOONN  GGRRAAPPHHIIQQUUEE:  

 

Présentation 
Introduction au logiciel 

Interface de Flash 

Le player Flash 
 

Interface du logiciel 
Panneaux 

Outils 
 

Création de graphiques et de textes 
Outils de dessin 

Formes brutes et formes primitives 

Outil texte 

Couleurs 

Dégradés 
 

Importation d’objets 
Importation d’images : résolution et taille 

Importation Illustrator 

Importation de vidéos 

Importation de sons 
 

Création de symboles 
Symbole graphique / Symbole bouton 

Bouton animé / Symbole clip 

Utilisation des symboles / Occurrences 

Propriétés (filtres, effets) 
 
 

Animation 
Le scénario : gérer le temps, la cadence, le 

rythme 

Contrôler la tête de lecture 

Principe et utilisation des images clés 

Animation image par image 

Interpolation de forme / Interpolation de 

mouvement 

Accélération / Décélération 

Animation selon trajectoire 
 

Actions et notions d’ActionScript 
Ajouter des actions sur les boutons, les clips 

Ajouter des actions dans le scénario 
 

Utilisation de la vidéo 
Compression en FLV 

 

Utilisation du son 
Synchronisation 

Modifier les animations avec les courbes 

d’effet 
 

Exportation 
Optimisation 

Paramètres de publication 

Publication Html et autonome 

Tests 
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FFLLAASSHH  PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN  AACCTTIIOONNSSCCRRIIPPTT:  

Rappel des notions de base de Flash 
Les symboles : graphique, clip, bouton 

La bibliothèque 

Le scénario 

Le chargement d’éléments externes 

Sons et vidéos 

 

Syntaxe de base 
La syntaxe 

Les tests 

Les conditions 

Les boucles 

Les opérateurs mathématiques 

Les propriétés des objets 

 

Les variables 
Déclaration 

Utilisation 

 

Les outils 
Panneau Action 

Aide à la saisie 

Chemins relatifs et absolus 

 

Les classes intégrées 
Classe MovieClip 

Classe TextField 

Classe Button (bouton) 

Classe Sound (son) 

Classe Mouse (souris) 

Classe Key (touche) 

Classe Color (couleur) 

Classe Array (tableau) 

Classe String (chaînes) 

Classe Math 

Classe Stage 

Classe Date 

Classe MovieClipLoader 

 

Contrôle de la bande passante 
Bande passante et poids du fichier SWF 

Détection du lecteur Flash 

Réalisation d’un pré-chargement 

d’animation 

 

Fonctions diverses 
Détection des collisions entre objets 

Détection des collisions avec la souris 

Défilement de texte 

Formules mathématiques appliquées au 

mouvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

EEPPRREEUUVVEE  DD’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  AAUU  CCEERRTTIIFFIICCAATT  DDEE  CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS 

 

 

 

 

 

 

Validation de la certification à l'issue de la formation par une épreuve de synthèse présentée 

devant un jury.  

 


