
ORGANISATION
La formation alterne phase théorique 
et phase pratique afin d’expérimenter 
immédiatement ce qui est appris et de 
mettre en exergue les points mal compris

VALIDATION
Validation des objectifs 
Exercices appliqués pour apprécier 
l’acquisition des connaissances

  http://forma13.mazetweb.com > forma13@mazetweb.com

Notion de base  
• Image numérique (pixels-résolutions)
• La colorimétrie (RVB, CMYN) 
• L’interface simplifiée, repères/grilles
• Les formats d’enregistrement

Retouche d’images  
• Outils de maquillage, densité, netteté,
tampon, correcteur, pièce, oeil rouge 
• Réglages : niveaux, couleurs... 

Dessin  
• Outils de dessin : pinceau, crayon
• Formes de brosses
• Choix des couleurs, contours,
remplissage et dégradés

Sélection et détourage  
• Outils de sélections : baguette, lassos,
• Outil sélection rapide 
• Travail sur les sélections :
contour progressif, contracter, dilater...

Les Outils vectoriels  
• Outil de dessins et tracés  vectoriels

Les calques  
• Création et gestion des calques

• Chaînage et fusion 
• Les masques de fusion simple
• Les calques de remplissage
• Les calques de texte
• Les styles et effets de calques

Les couleurs  
• Création et utilisation de couleurs 
• Mode (CMYN, RVB, Pantone...)

Les filtres dynamiques  
• Présentation et utilisation
 
Exportation en PDF   
• PDF basse définition (web) 
• PDF haute définition (print)

Ils nous ont fait confiance
Sanofi Chimie - Orangina 
Gemalto/Gemplus - RFM
Radio France - Areva - GMF
Publicis Soleil - Point P
ASSEDIC - ANPE - CG13...

Résidence ”Plein-sud” Bât A
3 Avenue Mailloulas 
13600 La Ciotat
06 65 22 30 45 
04 42 83 54 97 
forma13@mazetweb.com

Déclaration d’activité enregistrée 
sous le numéro : 931 315 837 13
auprès du Préfet de la Région 
Provence Alpes Côte d’Azur
 
Siret : 383 365 582 000 30

PUBLIC CONCERNÉ
Les secteurs de l’édition, des 
arts graphiques, de la presse,
de la publicité, de la 
communication

OBJECTIFS
• Connaître le dessin 

bitmap et le traitement 
des  photos

• Savoir préparer les 
images permettant 
la conception et la 
création de supports de 
communication

PRÉ-REQUIS
• Bien manipuler un 

ordinateur

REMIS AU STAGIAIRE
• Support de cours
• Ressources en ligne
• Les fichiers d’exercices

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
• 4 participants maximum
• Un ordinateur/stagiaire
• Un formateur spécialisé 

SANCTION
Une attestation de formation

MAZET Virginie

MAZET Virginie
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Moteurs de recherche
• Fonctionnement des moteurs type : 
Google, Yahoo, Msn... 

 
Méthode de Référencement
• L’étude des mots clés
• L’étude de la concurrence
• Définition d’une cible
• La rédaction du contenu des pages
• Proposer son site aux moteurs
• Proposer son site aux annuaires

Optimisation positionnement
• Choix des mots clés
• Où placer et comment utiliser les mots
• Les Metatags de référencement
• Le texte visible à l’internaute
• La pertinence du contenu de la page
• Ce qui ne faut pas faire !
• L’étude du Page Rank (PR)
• Les balises d’En-Tête (H1 - H2 ...)
• La balise Alt des images
• Création de Sitemap en xml
• Création de fiche map avec GoogleMap

Particularités
• Site en Flash
• PDF
• Site construit en frames (cadres)
• Site dynamique

Fidélisation de popularité
• L’échange de liens
• L’e-mailing
• Les newsletter
• Les jeux en ligne

Le référencement payant
• Google Adword

 
Nuisance au positionnement
• Effet Sandbox (back à sable)
• Le blacklistage 

 
Méthode Pédagogique
• Etude de cas concrets
• Etude de votre site web
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PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne (particulier 
ou professionnel) souhaitant 
référencer un site web

OBJECTIFS
• Apprendre les bases du 

référencement naturel
• Optimiser son site web
• Savoir dialoguer avec les 

professionnel du secteur

PRÉ-REQUIS
• Bien manipuler un 

ordinateur

REMIS AU STAGIAIRE
• Support de cours
• Ressources en ligne
• Les fichiers d’exercices
• 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
• 4 participants maximum
• Un ordinateur/stagiaire
• Un formateur spécialisé 

SANCTION
Une attestation de formation

MAZET Virginie

MAZET Virginie



ORGANISATION
La formation alterne phase théorique 
et phase pratique afin d’expérimenter 
immédiatement ce qui est appris et de 
mettre en exergue les points mal compris

VALIDATION
Validation des objectifs 
Exercices appliqués pour apprécier 
l’acquisition des connaissances

Introduction
Définition / histoire de Wordpress

Vue d’ensemble 
Présentation des outils et du vocabulaire 
propre à Wordpress,
Différence frontend/backend
Interface / barre d’outils admin 
Travaux Pratiques : Quiz Q/R

Contenu
Les Articles
Outils disponibles pour créer, modifier, 
publier ou référencer
TP : création d’un article, Quizz Q/R
Les pages
Outils disponibles pour créer, modifier, 
publier ou référencer
TP : création d’une page, Quizz Q/R
Différences entre article et page

Fonctionnalités
Les extensions
Définition, exemple, recherche, 
installation/suppression
Installer un plugin 
TP : mise en place et configuration

Les Widgets
Définition et exemple simple, installation/
suppression
Procédure pour installer un widget 
TP : mise en place et configuration.
Les shortcodes 

Les Menus
Définition 
Procédure pour créer un menu 
TP : création et affichage sur le site

Apparence
Le choix du thème
Fonctionnalités à prendre en compte 
Réglages
Changer de thème
Installation, retrouvez les widgets et les 
extensions, paramétrer son thème
TP : changer son thème
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PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne désirant être 
autonome dans la mise en 
place et la gestion d’un site 
WordPress.

OBJECTIFS
• Créer un site Web/Blog
• Gérer les contenus 

images/texte d’un site 
existant

• Utiliser les fonctions 
natives

PRÉ-REQUIS
• Bien manipuler un 

ordinateur
• Avoir l’habitude 

d’Internet

REMIS AU STAGIAIRE
• Support de cours
• Ressources en ligne
• Les fichiers d’exercices

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
• 4 participants maximum
• Un ordinateur/stagiaire
• Un formateur spécialisé 

SANCTION
Une attestation de formation

MAZET Virginie

MAZET Virginie
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