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Créer un site web d'entreprise est devenu vital, 
aussi bien pour les jeunes entreprises, PME et au-
toentrepreneurs qui souhaitent développer leurs 
activités que pour les sociétés déjà bien installées.
Tout le monde veut avoir son site pour commu-
niquer, se faire connaitre, vendre, trouver de nou-
veaux clients, s’attaquer à de nouveaux marchés, 
faire découvrir son activité et augmenter son 
chiffre d'affaire.
Ce diplôme s’inscrit dans une triple perspective : 
• Amener les futurs cadres à construire leurs pro-
jets professionnels et personnels, par une vision
globale sur les aspects de management et de créa-
tion d’entreprise.
• Former les participants aux langages du Web
pour la création et la maintenance de sites Internet
interactifs et dynamiques pour suivre la transfor-
mation digitale   ;
• Favoriser l’intégration professionnelle des jeunes
formés et les préparer aux opportunités d’emploi
liées au digital et à l’univers d’Internet.
La vocation du diplôme n’est pas seulement tech-
nique, il s’adresse aussi à des non techniciens qui
souhaitent compléter et valoriser leur formation
initiale par une formation dans le domaine des
nouvelles technologies

Objectifs de 
la formation

Conditions d’accès

Compétences acquises au terme de la formation : 
• Construire un site web dynamique complet de la
conception à sa réalisation
• Maitrise des langages du Web : HTML, CSS, Ja-
vaScript, PHP et MySQL
• Maitriser des outils indispensables pour la Gestion
de projet web, Design, Webmarketing, Communi-
cation digitale, et Développement web : MS Project, 
Photoshop, Bootstrap …
• Maitrise du logiciel professionnel Dreamweaver;
• Maitrise des aspects fonctionnels et techniques
de gestion de projet en général et d’un projet Web
en particulier;
• Savoir-faire théorique et opérationnel sur les ou-
tils du marketing digital;
• Utiliser des outils de création de sites e-Com-
merce;
• Utilisation des techniques indispensables à la réa-
lisation d'un site responsive, adapté au mobile, ac-
cessible et bien référencé;
• Maitriser le meilleur CMS du marché.

Le Diplôme est ouvert en formation initiale et aux per-
sonnes relevant de la Formation continue.

La formation est ouverte aux titulaire d’un Bac +2. La 
sélection est effectuée sur dossier.

Diplôme Universitaire Création et Maintenance de Sites Internet

Retrouvez les contacts  
de l’équipe pédagogique et les  

détails de cette formation sur 
www.montpellier-management.fr/formations/

Perspectives professionnelles
 Travailler dans un grand groupe, en agence ou 
dans une start-up de Marketing digital 

 Travailler dans un grand groupe, en agence ou 
dans une start-up 

 Webmaster

 Développeur web 

Consultant ou responsable Web Marketing ;

 Chef de projet fonctionnel web ;

 Architecte Web ;

 Social Manager


