
la formation-action
pour créer son site web

Une formation-action repose sur 
le principe de faire pour apprendre.

Choré est une formation-action 
entièrement dédiée à la réalisation 
d'un site web.

Élaborée pour les professionnel·le·s 
et petites structures des arts et de 
la culture, Choré est une formule 
accompagnante qui permet in fine :

  de créer son site vitrine, 
de l'ébauche à la mise en ligne

  d'acquérir l'autonomie nécessaire 
pour mettre à jour son site

FORMATION-ACTION CRÉATION DE SON SITE WEB

FORMATION INDIVIDUELLE EN PRÉSENTIEL

durée totale :
6 sessions de 1h30

fréquence :
1 session par semaine
Cette répartition peut être adaptée aux besoins et à l'emploi 
du temps du stagiaire. Déployer l'accompagnement en 
plusieurs sessions permet de laisser un temps de travail 
autonome entre chacune.

contenu des sessions :
Apprentissage des connaissances techniques 
pour faire un site web, avec une mise en 
application directe sur le site en train d'être créé :
  Architecture et interface d'un site web
  Prise en main d'outils nécessaires à la réalisation 

du site (CMS, traitement d'images, transfert ftp, etc.)
   Quelques notions d'HTML et CSS

Suivi de l'avancée du site avec un retour sur 
les éventuels points de blocage durant le travail 
en autonomie, puis la préparation des tâches à 
accomplir pour la session suivante.

pré-requis : familiarité avec l'outil informatique

lieu : salle de formation située à Bordeaux
Pour les stagiaires ne pouvant pas se déplacer à Bordeaux : 
il est possible de mettre en place des sessions à distance 
(en téléprésentiel).

Choré accompagne la création d'un site vitrine.
C'est un type de site qui permet de présenter des actualités, 
des informations sur son projet, ses réalisations...

caractéristiques et fonctionnalités disponibles :
  intégration de différents types de médias 

(image, vidéo, audio...)
  galerie d'images
  formulaire de contact
  liens vers les réseaux sociaux
  module d'inscription à une newsletter
   intégration de plan (Google ou OpenStreet map)
  gestionnaire de cookies
   multi-langue
  analyse d'audience
  interface d'administration
  outils SEO (pour le référencement)
  adaptabilité à différents supports de consultation 

(site responsive)

exemples de sites réalisables avec Choré : 
 auteurslecteurstheatre.fr (site vitrine)
 cyrillemusic.com (site vitrine) 
 laho.eu (site vitrine type portfolio)

matériel requis :
ordinateur (portable, de préférence) et accès internet

Tous les outils utilisés pour créer le site sont 
gratuits et libres de droit. 

 contact@chore.fr

650  €
net de taxe — d'éventuels frais supplémentaires 
sont à prévoir : l'achat du nom de domaine 
et de l'hébergement sont à charge du stagiaire 
(en général entre 10 et 30 € /an)

TARIF :

https://getgrav.org
http://www.auteurslecteurstheatre.fr/
https://cyrillemusic.com
https://www.laho.eu/
mailto:contact%40chore.fr?subject=Demande%20de%20renseignements

