
Concevoir un site web accessible, 
éco-responsable et bien référencé

CH:1 Digital marketing I DM6
Inscription, renseignements, intra ou sur-mesure : 01 43 12 15 28 - inscription@mediainstitute.eu

DURÉE
1 jour / 7 heures - 9h00 / 17h45

TARIF
1 190 euros HT

INTERVENANT
Julien LAMOURET, fondateur - agence KWAN

DATES
Consultez les dates sur media-institute.com

Programme
Introduction et positionnement initial

Atelier : définir le ou les objectifs-clés de 
son site web

1. Concevoir un site Internet accessible à 
tous, efficace et rassurant
- Maîtriser les normes fixées par le secteur 
Public
- Qu'est-ce qu'un site web rassurant et 
intuitif pour l'internaute
- Les problématiques rencontrées par les 
publics en situation de handicap ou en 
rupture numérique
- Quels sont les types de handicap, et leur 
rapport au web
- Les règles de base de l’accessibilité pour 
tous (contraste, taille de police, poids des 
contenus, balise « alt » etc.) 
- Multidevice : être attentif au passage d’un 
contenu vers une nouvelle plateforme

2. Concevoir un site Internet optimisé 
pour le référencement
- Vérifier l’indexation d’un contenu dans 
Google
- Les bases techniques d’une page 
optimisée techniquement pour les moteurs 
de recherche 
- Maillage interne et netlinking 
- Les bases sémantiques du référencement 
- Les outils d’analyse sémantique 
- Balises titres et mots-clés
- URL et redirection 
- L’importance des images et leur 
accessibilité
- Le netlinking et la gestion de votre 
popularité sur Google

3. Comment contribuer à un digital 
moins énergivore/polluant
- La page web la moins polluante est celle 
qui n’existe pas ;)
- Le poids 
- Les contrastes 
- Point d’éthique : creative commons et 
attribution

Atelier : concilier accessibilité, 
efficacité et éco-conception

Conclusion et évaluation individuelle

DESCRIPTION
Une formation d'une journée pour concevoir 
ou faire évoluer son site vers des objectifs 
d'accessibilité au plus grand nombre, de 
sobriété numérique et d'efficacité pour le 
grand public

COMPÉTENCES VISÉES
- Maîtriser les bases d'un site web efficace qui 
répond aux attentes de l'internaute
- Prendre en compte les contraintes 
sémantiques et techniques pour un site visible 
et bien référencé
- Concevoir ou faire évoluer son site en 
prenant en compte l'accessibilité pour le plus 
grand nombre
- Limiter l'impact écologique de son site web

PRÉ-REQUIS ET PUBLIC
Toute personne souhaitant améliorer son site 
Internet

PÉDAGOGIE ET ÉVALUATION DES 
COMPÉTENCES
Présentation, Atelier, Quiz

SUR PLACE OU À DISTANCE

Photo par Jackson Sophat sur Unsplash


