Créer un site Internet simple et accessible avec SPIP
Les 10 et 11 avril 2018 soit 14 heures de formation
Pourquoi cette formation ?
Vous souhaitez créer un site web pour votre association ? Cette formation propose la création et la
prise en main de son site Internet avec la distribution Spip e-change. Pendant deux jours, les
participant-es seront accompagnés de la création de l'arborescence de leur site Internet à sa
réalisation concrète, ainsi qu'aux premiers pas indispensables pour en assurer le suivi au sein de
votre association.
La formation sera suivie par une fiche pratique ou d’un résumé des échanges. Vous retrouverez les
documents sur le site de la plate-forme e–change : www.plateforme–echange.org.

A qui s’adresse cette formation ?
Les acteurs du milieu associatif et de la solidarité internationale

Formateur(s) et formatrice(s)
La formation sera animée par Thierry Eraud, développeur web, et Nathalie Samuel, documentaliste
et webmestre.

Objectif général de la formation :
Concevoir le cahier des charges d'un site adapté à ses besoins
Maîtriser les fondamentaux du logiciel libre SPIP , système de publication pour Internet sous la
distribution e-change

Objectifs spécifiques :
- concevoir un site Internet (cahier des charges) : penser l’arborescence et les objectifs du site
- écrire sur la distribution e-change : rubrique, article
- manipuler la configuration du site
- comprendre les enjeux du web et notamment l’accessibilité

Programme indicatif :
- Temps 1 : Concevoir un site Internet (cahier des charges)
- Temps 2 : La distribution e-change
- Temps 3 : Les spécificités de la distribution e-change
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Méthodologie employée :
La journée proposera en alternance démonstrations et exercices pratiques.
La première 1/2 journée permettra de réfléchir à l'ensemble des conditions nécessaires pour mettre
en place un site web.
L'après midi de la première journée ainsi que la deuxième journée seront essentiellement consacrées
à la pratique avec des exercices et mise en situation réelle.

Informations pratique :
Date(s) : 10 et 11 avril 2018
Durée : 2 jours
Lieu : Paris
Nombre d’inscrits : 15
Tarifs (frais pédagogiques) :
500 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
60 Euros – Les bénévoles d’associations
40 Euros – Les bénévoles des membres et relais du réseau Ritimo et de la Coredem
Inscription : Contactez Cornet Florian au 01 44 64 74 16 ou f.cornet@ritimo.org
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