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Programme de formation 

APPDRAG 

Créez et publiez votre site internet sur le Cloud avec AppDrag 

 

 

Durée 

2 jours / 14 heures 

 

Description 

Aujourd’hui 99% des professionnels du Web travaillent avec des technologies type CMS mono-serveur comme 

WordPress, Joomla, Drupal et d’autres solutions sans toujours réellement tirer parti du Cloud. 

Dans cette formation nous aborderons la création d’une landing page et d’un site multipages, l’utilisation de boutons, 

formulaires, galeries photos, sliders, animation, ancres ou encore traduire un site internet en quelques minutes. Nous 

verrons aussi comment optimiser le SEO grâce à des modules déjà intégré dans la solution. Enfin, nous aborderons la 

mise en ligne des projets avec un nom de domaine et la configuration de l’hébergement cloud. 

 

Objectifs pédagogiques 

• Créer et personnaliser un site web avec AppDrag 

• Optimiser le SEO de son site internet 

• Acheter / transférer / connecter et configurer un nom de domaine 

• Effectuer des redirections mail à partir du nom de domaine 

 

Public 

Tous publics 

 

Pré-requis 

Etre familier du web 

 

Méthodes pédagogiques 

40 % théorie / 60 % pratique 

Découverte du développement avec AppDrag au travers de la création d’un template et sa customisation de A à Z. 

 

Profil intervenant 

L’ensemble de nos formations sont animées par des formateurs expérimentés possédant une expérience terrain éprouvée. 

 

Modalités d’évaluation 

L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers d’ateliers de mise en pratique des notions et concepts 

abordés pendant la formation. 
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Programme 
 
Qu’est ce qu’un CMS? 

• Introduction 

• La différence entre un CMS mono serveur et un CMS Cloud 

• Quels sont les avantages d’AppDrag? Pourquoi utiliser cet outil plutôt qu’un autre 

 

Introduction à HTML / Bootstrap / Responsive design 

• Introduction sur HTML et CSS 

• Structure d’une page : Section > lignes > colonnes > éléments 

• Grid bootstrap à 12 colonnes 

• Positionnement précis : Margin / Padding / Pleine largeure 

 

Création de votre premier site   

• En-têtes et pieds de page (logo, menu, liens) 

• Contenu minimum indispensable à présenter sur votre site 

• Ajout et personnalisation de sections : appel à l’action, fonctionnalités, avis clients, ... 

 

Ajouter des éléments à vos sections et créer vos propres sections 

• Textes, paragraphes 

• Images, icônes et logos 

• Boutons et actions 

• Ancres et les liens 

• Ajouter des pages à votre site / Configuration du menu 

• Galeries et portfolios 

• Sliders et carrousels 

• Formulaires de contact 

• Effets et animations 

• Plugins et intégrations de scripts et fonctionnalités externes 

 

Optimisations Responsive design 

• Adapter parfaitement le design pour chaque appareil 

• Margins / Paddings 

• Taille des polices responsive et visibilité des éléments 

• Liste des vérifications à effectuer 

 

Optimisations du référencement de votre site (SEO) 

• TITLE et META Description 

• og:image et Facebook Linter 

• Les balises à optimiser en priorité : h1 / h2 / h3 / p / img 

• Contenu de votre page 

• Liens internes et externes (backlinks) 

• Utilisation de l’Assistant SEO dans AppDrag 

 

Traduction, publication, noms de domaine et emails 

• Traduire votre site en plusieurs langues 

• Publier votre site sur internet 

• Nom de domaine, Email, DNS, HTTPS / SSL 

• Email Marketing : créer et envoyer une newsletter 

• Ajouter un pixel de tracking pour les différents réseaux sociaux et publicitaires 

• Configuration de Google Analytics 
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