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Annexe 1. PROGRAMME de formation 

TITRE/ INTITULÉ DE LA FORMATION :  

CREATION D’UN SITE web avec un logiciel libre et gratuit (Spip) - 4 Jours

PRÉSENTATION : 

Formation-action qui permet aux participants d’apprendre en même temps qu’ils conçoivent, mettent en 
oeuvre et utilisent leur site.

Les outils utilisés sont des logiciels libres et gratuits, système de gestion de contenu et modèles.

Il en sera fait un usage simple à l’aide d’un simple navigateur et qui ne nécessite pas de savoirs 
informatique ni de de connaissances particulières des langages et techniques de l'internet.

PRÉ-REQUIS : 

Usage courant d’un ordinateur (bureautique et internet). Il est indispensable que les participants 
maîtrisent les bases de la bureautique, qu’ils sachent utiliser Internet et qu’ils disposent d’un accès 
Internet sur leur lieu de travail. 

 Avoir élaboré un cahier des charges de son site avec charte graphique, 

 Avoir réuni le contenu de son site : ensemble de textes, images, son, video, sites favoris,... 

PUBLIC : 

Associations et entreprises, et particulièrement personnel des structures de l’Économie 
Sociale et Solidaire, mais aussi toute personne souhaitant s’initier à la création de sites et à 
l'usage d'outils collaboratifs.

Salariés et bénévoles des associations en charge de la communication

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 8 maximum

AssoDev-MarsNet  93, La Canebière, B364, 13001 Marseille Tél. : 06 84 04 37 01 - 09 50 64 16 17
E-mail : assodev@marsnet.org - web: www.assodev.org - N° Siren : 448339119, APE : 913E

N°de déclaration d'activité au titre de la formation professionnelle continue : 93 13 1343913

1

mailto:assodev@marsnet.org


Asso. loi 1901 – Marseille

Entraide et Soutien aux Associations 

MARSNET : Internet Solidaire et Informatique Libre
Organisme de Formation / Accompagnement-Conseil-Expertise, solutions réseaux, sites / Opérateur local ; Hébergement

DESCRIPTIF  : 

La formation création de site est destinée au personnel des structures de l'ESS qui veulent disposer 
des compétences  immédiatement exploitables pour : installer gérer un site web ainsi que pour le faire 
évoluer. 

Cette formation ne nécessite pas de connaissances particulières des langages et techniques de 
l'internet, elle apporte les bases, les méthodes et les ressources essentielles pour assurer une 
présence efficace sur l'internet. 

L'utilisation d'un design professionnel permet de disposer d'une mise en page cohérente et complète.

OBJECTIF GENERAL : 

➔ Définir et concevoir un site web, publier de l’information, 

A l'issue de la formation vous serez capable : 

➢ Définir et concevoir un site via un logiciel de gestion de contenu (SPIP)

➢ Publier de l’information sur un site simple à mettre à jour. Publier un site en ligne.

➢ Être autonome dans l'administration de son site web 

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES : 

Les objectifs des séquences et étapes d'apprentissage sont : 

 Acquérir les notions de base, comprendre le principe de gestion de contenu et les bases du logiciel 

 Concevoir un site web, rédiger un cahier des charges et mettre en ouvre un projet web  

 Installer son site sur la base du logiciel Spip et publier de l'information

 Rédiger et modifier du contenu, ajouter des articles et rubrique

 Mettre en page les textes et les images, créer des liens hypertextes

 Gérer et diversifier son contenu, texte, son, images, vidéo et ajouter des fonctionnalités

 Administrer un site web et le faire évoluer 

 Savoir s'autoformer et rechercher de l'information pour compléter vos acquis.
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PROGRAMME :

Jour 1  Notions de base et conception de site 

 L'internet, le web http https ftp 
 Serveurs et hébergement de sites 
 Définition du langage html, évocation des autres langages utilisés : css, php, mysql, 

javascript, ajax, jquery. 
 Sites statiques / dynamiques, principe de gestion de contenu, les CMS 
 Conception de site et cahier des charges : se poser les bonnes questions 
 Évaluation intermédiaire J1 

Jour 2  Utilisation d’un Système de gestion de contenu : Installer paramétrer publier 

 Installation du cms et son paramétrage 
 Notions de front-office et de back-office 
 Hiérarchisation du contenu, les différentes pages : sommaire, rubrique, article, plan, contact... 
 Publication de contenu : page d'accueil, rubrique et articles, mise en page, texte, image 
 Insertion des liens internet ou externes et syntaxe de publication 
 Mise à jour de contenu 
 Évaluation intermédiaire J2 

Jour 3    Diversifier le contenu et les fonctionnalités 

 Gestion des documents : insertion des différents fichiers (texte, pdf, images, de sons, vidéos...) 
 Ajout de fonctions supplémentaires (les plug-in) 
 Choix de squelettes (modèles de sites) 
 Évaluation intermédiaire J3 

Jour 4    Mise en ligne, administration et évolution du site 

 Mise en ligne du site : mise en production, sauvegarde, restauration 
 Gestion du compte d'hébergement 
 Mise à jour de version du cms et des plug-in 
 Aller plus loin dans la personnalisation de son site 
 Débriefing et conclusion 
 Évaluation finale de la formation
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METHODES PEDAGOGIQUES :

 Formation-Action : apprentissage par l’action, qui permet aux participants d’apprendre en 
même temps qu’ils réalisent une action, un travail pour leur structure (site web, mise en place 
d’outils collaboratifs, documents bureautiques, formulaires,...) : mise en situation réelle 
débouchant sur l’acquisition de compétences directement exploitées. 

 Alternance de séquences théoriques et pratiques, maniement d’outils et exercices en groupe. 

 Échange de savoirs entre participants, participation active des stagiaires .

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 

 Présentation sur vidéo projecteur, ordinateur et connexion internet. 

 Serveur de développement, logiciels libres et gratuits, en adéquation avec les valeurs associatives 

 Comptes d’hébergement de site provisoire permettant une mise en situation réelle 

 Prise de notes en ligne collectives et individuelles accessibles pendant et après la formation 

 Outils coopératifs et de travail à distance (liste de discussion, dialogue en direct, bloc notes, site)

 Supports pédagogiques : tutoriels, diapositives, glossaire technique en ligne  ou papier 

 Ressources documentaires : papier ou en ligne : guides, tutoriels et sites d’informations sur la 
création de site, l’internet et les logiciels libres

 Suivi post formation 

 Support par mails : support@marsnet.org 
 Dialogue en direct par chat IRC, joignable par un simple navigateur : http://dialoguer.marsnet.org 
 Ateliers d’entraide hebdomadaire sur la création de site.

MODALITES D’EVALUATION :

 Évaluation interactive intermédiaire à chaque fin de module ou journée pour vérifier l’acquisition 
des compétences, repérer les attentes, besoins et difficultés pour orienter la phase suivante. 

  Évaluation interactive globale, à chaud et à froid : analyse et préconisations pour orienter le 
contenu et la pédagogie de la session suivante 

 Une attestation de formation sera délivrée à la fin du stage 

Lieu de l’action : Assodev-Marsnet, 14, rue Berlioz, 13006 Marseille
Durée :  4 jours, soit 28 heures de formation. 
Horaires : 9h30-13h00 14h00-17h30 
Formateur(s) - Intervenant(s): Hervé GALVAN 
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Annexe 2. Présentation de l'organisme de formation : Assodev

➔ Internet Solidaire et Informatique libre

➔ Organisme de Formation de l'Économie Sociale et Solidaire

➔ Spécialiste des Nouvelles Technologies pour l'Économie Sociale et Solidaire

13 ans de formation aux Nouvelles Technologies pour les acteurs de l'ESS :

 Reconnaissance ACE (Accompagnement - Conseil - Expertise) par le CG13 
 Prestataire du premier DLA  informatique pour les structures de l'ESS :  
 Ressource associée du dispositif RAMSESS
 Reconnue et soutenue (Région, Département, Fondation de France, CDVA).

But : Développement et professionnalisation des associations.

Activités : 

 Formations en Informatique libre et Internet : sites, outils collaboratifs, outils de 
gestion, bureautique libre), Ateliers d’initiation et d’entraide .

 Accompagnement de projets Internet : Sites, portails, Outils collaboratifs,  Système 
d'information, réseaux locaux.

 Hébergement de sites et serveurs Linux. Services en ligne.
 Promotion des logiciels libres et de l'internet coopératif.

Particularités et compétences :

 Formations spécifiques aux associations
 Double compétences :

 Économie  Sociale et Solidaire 
 Internet - Informatique solidaire

 Développement de solutions informatiques solidaires ; sites, plate-formes 
collaboratives, outils de gestion, services internet, hébergement mutualisé.   
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