
Formation  
Créer un site simple et accessible sous SPIP

Au Mans les 1er et 2 mars 2017 soit 14 heures de formation

Pourquoi cette formation ? 

Cette formation propose la création et la prise en main d'un site Internet avec 
la distribution Spip e-change. Les participant-es seront accompagné-es de la 
création de l'arborescence de leur site Internet à sa réalisation concrète. 

Cette formation co-organisée avec Monde Solidaire La Flèche, s'inscrit dans la 
plateforme e-change, animée par Ritimo (agréé organisme de formation), 
dont  l’objectif  est  l’appropriation  des  outils  de  l’information  et  de  la 
communication par et pour les acteurs associatifs afin de mieux faire circuler 
les informations et les connaissances produites.

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.

La formation sera animée par Thierry Eraud, développeur web, et 
Nathalie Samuel, documentaliste et webmestre.

A qui s'adresse la formation ? 
Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant concevoir ou alimenter 
un site Internet sous SPIP.

Objectif de la formation :
Cette formation vous propose de maîtriser les fondamentaux pour la création, 
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l'utilisation et la gestion de son site sous la distribution Spip e-change.
Modalités pédagogiques :
La formation proposera une alternance entre temps théories et 
expérimentation.

Les notions abordées pendant la formation :

  Concevoir un site Internet  (cahier des charges)
 Décrire et analyser l’existant
 Déterminer les objectifs du site (un site pourquoi faire ?)
 Déterminer les publics visés
 Identifier les contenus possibles du site (articles, textes, documents 

multimédia, images, dates, etc.)
 Elaborer la structure du site

 La distribution e-change
 Énoncer les principes fondamentaux d'un site SPIP sous la 

distribution e-change (auteurs et leurs statuts, rubriques, articles et 
leurs statuts)

 Créer et modifier des articles
 Enrichir un article (insérer des images, joindre un document, insérer 

une vidéo...)
 Utiliser efficacement l'aide et la documentation en ligne

 La gestion côté administrateur
 Les auteurs
 Les rubriques
 Les articles
 Choisir son thème

 Les spécificités de la distribution e-change
 Maitriser les fondamentaux de SarkaSpip
 Comprendre les enjeux du Web (formats ouverts, accessibilité, 

qualité et respect des standards)

Informations pratiques :

Lieu : Le Mans
Dates : 1er et 2 mars 2017
Horaires : de 9h30 à 18h soit 14 heures de formations
Nombre d’inscrits : 6 personnes.
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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  Danielle Moreau : cdtm72 (a) ritimo.org ou  02 43 45 94 89

ATTENTION  : n’oubliez pas d’amener votre ordinateur.
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