
 

> ATELIER < 

Signature et catalogue numérique : devenir opérationnel en 2 clics! 

Comment modifier moi-même mon site web? 

Comment dépanner les problèmes liés à ma signature numérique ? 

Objectifs pédagogiques :  

À l’issue des ateliers, le participant sera capable de… 

Comprendre comment fonctionne la technologie web; 

Savoir choisir ses fournisseurs à la création de son site web; 

Savoir identifier ses interlocuteurs pour dépanner son service numérique. 

 

Déroulement :  

2 séances de 3,5 heures : 

● un peu de théorie 

○ serveur DNS, serveur WEB, serveur FTP... kezako?  

○ reconnaître le rôle des protocoles HTTP, FTP, SMTP, POP et IMAP 

● domaine et hébergement 

○ A qui confier la gestion de mon nom de domaine? 

○ A qui confier l’hébergement de mes mails et de mon site web? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

● un peu de pratique 

○ écrire et diffuser sa première page web 

○ configurer sa messagerie électronique 

○ séance de simulation de problèmes 

 

Ces 2 ateliers sont indissociables et ne pourront être déroulés consécutivement. 

La programmation est diluée sur 2 journées espacées pour inviter le participant à devenir plus 

autonome et tester ses questionnements sur le laboratoire mis en place lors du second atelier. 

 

Méthode pédagogique : 

- Moyens et supports remis aux stagiaires : paper board, power-point et mini laboratoire 

 

Public :  

- Public : Particuliers / TPE / PME < 9 personnes / Associations 

- Pré-requis : savoir naviguer sur la toile; savoir ce qu’est une adresse IP 

 

Session : 

- Durée : 2 séances de 3,5 heures 

- Lieu formation : au sein de l’entreprise, dans une salle toute équipée ou en webconférence 

- Prix : 1 séance =  360 EUR TTC - groupe ≤ 9 personnes ou sur demande en individuel  

Profil du formateur :  

Formateur, médiateur, chef de projet dans le numérique 

 

Contact du formateur :  

clara@fou2democrafi.fr / 07-52-04-58-90 
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