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I.

Introduction

1) Présentation du lieu de stage
Le CEFCM (Centre Européen de Formation Continue Maritime) est la référence nationale en
matière de formation continue maritime. Il a pour mission de développer :















Des formations professionnelles
Techniques
Scientifiques
Economiques
Managériales
des formations du matelot à l’officier
ponts et machines
sécurité
radiocommunications
formations médicales
techniques de pêche
transformation des produits
conduite et gestion d’une entreprise maritime
des formations pour navigants et non navigants

Le CEFCM a été fondé le 7 juillet 1998 par la commune de l’État, du conseil régional de
Bretagne et des professionnels qui a pour principal objet d’organiser et de promouvoir des
actions répondant aux besoins des professions liées à la mer.
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Il offre une gamme de formations répondant aux besoins de :










la navigation,
la pêche,
des cultures marines,
la sécurité et de la sûreté maritime,
des techniques embarquées,
la construction et la réparation navale,
l’industrie portuaire
la plaisance professionnelle,
la gestion des activités maritimes.

Depuis sa création, ce sont environ 28 000 stagiaires formés, 2500 stagiaires et 300 000 heures
de formation par an, 47 permanents et 140 formateurs vacataires.

Le CEFCM possède de multiples équipements :













des salles multimédias
un laboratoire de langues,
des centres de documentation,
des simulateurs de navigation,
de radar,
de pêche, de machine et SMDSM (télécommunication radio),
un atelier de ramendage et matelotage,
un atelier de tournage,
ajustage et soudure,
(Simulateur de navigation du
un atelier machine,
CEFCM)
un laboratoire électrotechnique,
une maison à feu (simulateur d’incendie) et des équipements de survie en mer.

Grace aux formateurs issus du terrain, une pédagogie active et une large gamme d’experts et de
consultants le CEFCM dispense des formations de qualité, directement opérationnelles, qui
valorisent, encouragent les capacités d’adaptation de vos personnels, les sensibilisent et les
motivent pour assurer un avenir.
J’y ai visité le CEFCM situé à Lorient qui est contrairement à celui de Concarneau qui est des
formations par pont, celui de Lorient il est principalement dans la mécanique comme par
exemple faire de la soudure ou bien dans les moteurs des bateaux. Il y a aussi les blocks os de
Lorient qui sont utilisé par le CEFCM pour les entrainements de sauvetage dans les alvéoles.
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2) La structure de l’entreprise
Le CEFCM est composé d’un conseil d’administration ou on y trouve la présidente, le viceprésident, et le secrétaire. Il n’y a pas de personne nommée pour le commissaire gouvernement.
La direction se trouve ou je suis principalement, il est composé du directeur, du directeur adjoint
et d’une assistante de direction responsable Ressources Humaine et communication. Ensuite il
est constitué de plusieurs pôle, il y en a 5 qui sont tous diffèrent les uns que les autres. Il y a le
pôle administratif et gestions des stagiaires qui regroupent la partie administrative, gestion,
assistance et technique du CEFCM. Le pôle de production des formateurs regroupe tous les
formateurs et les planificateurs de cours pour les stagiaires. La cellule ingénierie pédagogique
regroupe la gestion et les projets pour les formations. Le pôle commercial regroupe le
développement commercial et les relations clientèles puis les fonctions supports qui regroupent
principalement la comptabilité, l’accueille, l’administration du personnel, le technicien de
maintenance et le cuisinier. (Voir figure 1)

Figure 1 : Organigramme du CEFCM
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(Je me situe dans le pôle encadré en rouge)

II.

Activités exercés

Dans cette partie se trouve toutes les activités que j’ai faites et que je ferai au CEFCM, il y a
plusieurs parties, une partie sur la refonte du site web donc du développement et aussi du
WordPress pour la personnalisation de l’espace collaboratif.

1) Participation à la refonte du site internet
A) Site officiel du CEFCM
Ma mission pendant ce stage c’est de corriger le site en effet le directeur n’es pas satisfait du
site qu’on lui a fait auparavant, le site est très mal optimisé, il y a beaucoup de bugs et problèmes
au niveau esthétique et techniques (voir figure 2).

Figure 2 : page d’accueil du site officiel

Pour commencer j’ai analysé le site pour découvrir tous les problèmes qu’il y avait. J’ai
catégorisé en 3 parties les problèmes : Disfonctionnement, Sécurité et Visuel. On y trouve
dedans des problèmes d’affichage, des liens inutiles, trop de spams, et mauvaise compréhension
des fonctionnalités.
On m’a redonné les codes du FTP du site et j’y ai vu tous les fichiers qui appartenaient au site
et j’y ai fait une copie pour pouvoir y mettre le site sur un serveur local avec Wamp Server (voir
figure 3). Malheureusement, il y a un souci au niveau du transfert et on ne sait pas le résoudre
pour l’instant. Malgré le fait que j’ai importé la base de données du site et y attribuer le même
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mot de passe et l’utilisateur que dans le config.php il y avait toujours une erreur 500 et le site
en local ne s’affichait quand même pas.

Figure 3 : le FTP via internet

J’ai utilisé un logiciel qui est un client FTP qui s’appelle FileZillia Client qui permet d’accéder
au FTP sans utiliser une page web mais juste en y entrant l’adresse FTP, l’utilisateur et le mot
de passe et on a accès au FTP (voir figure 4). Cela a été très utile pour modifier des fichiers en
PHP car ça évite de télécharger le fichier donc le modifie en direct, c’était très pratique aussi
pour télécharger tous les dossiers car c’était plus rapide qu’en passant par le navigateur.

Figure 4 : Interface FileZillia
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C’est avec FileZila que j’ai le plus travaillé, en effet vu que le serveur local ne fonctionnait pas
j’ai fait les modifications en direct sur le site, en cas de problème j’avais fait une copie de
sauvegarde pour pouvoir revenir en arrière.
Pour commencer à régler les problèmes, j’ai demandé aux formateurs quel était le mieux à
changer en 1er, on m’a dit que le formulaire de contact n’était pas très bien fait, en effet une fois
le formulaire rempli, le message est envoyé par mail pour traiter les demandes, mais il y avait
trop de spam de bots, les messages envoyés par les gens n’était pas claires, il manquait des
informations dans le mail comme le numéro de téléphone, l’email etc… et et il y avait un
problème qui envoyer en plusieurs fois le même message.
Du coup j’ai étais dans le FTP et j’ai cherché la page qui permettait d’afficher le formulaire et
qui était donc contact.php. J’ai modifié les messages d’erreur en rouge qui était mal paramètre
car il afficher le même message (voir figure 5).

Figure 5 : Formulaire de contact erroné
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Il a fallu déclarer les variables d’erreur et rien mettre dedans (voir figure 6) pour pouvoir y
rentrer l’erreur si la case n’as pas été remplis (voir figure 7), une fois fait cela il fallait mettre
la variable dans le formulaire pour qu’il s’affiche en dessous de la case. (voir figure 8). Puis on
test le bon fonctionnement (voir figure 9).

Figure 6 : Déclarations variables

Figure 7 : Entrer le message d’erreur
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Figure 8 : Affichage message

Figure 9 : Affichage réussi
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Une fois fait, j’ai dû améliorer la forme du mail pour qu’il donne plus d’informations dans
celui-ci et permettre d’améliorer la facilité du responsable commercial qui s’occupe des mails.
Ce qui était à changer c’était le « body » du mail, celui qui contenait toutes les informations de
la personne qui remplit le formulaire. Du coup il fallait changer dans la variable body et mettre
les informations de la personne donc il fallait mettre les variables avec les données qu’ont
récupéré avec le $_POST, puis il fallait mettre en forme la variable body pour qu’il soit envoyé
dans la fonction mail( ) (voir figure 10).

Figure 10 : Ajouter variable pour le mail

Une fois le formulaire terminé, j’avais remarqué dans le back-office (QMS) qu’il y avait
beaucoup de messages indésirables et de spams qui n’ont rien à voir avec les formations
proposés et qui polluent la messagerie et le site car il garde les messages dans la base de données
et dans la page « Relation Client » : il y avait plus de 1500 spams et on en recevait 3 par jour.
J’ai décidé donc de mettre un captcha de Google mais j’avais beaucoup de mal à le configurer :
en effet il s’affichait bel est bien mais au niveau traitement il y avait énormément de problèmes,
même si le captcha n’était pas complété on pouvait quand même envoyer le formulaire. Du
coup j’ai essayé de faire un propre captcha en PHP mais cette fois si l’image avec le code ne
s’affichait pas du tout. Enfin j’ai réussi à faire un captcha simple qu’on appelle captcha
« Honeypot » qui consiste à tromper le robot en le faisant remplir une case en plus qui n’est pas
visible par les gens mais par les bots (voir figure 11) (voir figure 12) (voir figure 13) (voir figure
14), et si il est remplis, le formulaire ne s’envoie pas et cela as marche car maintenant il n’y as
plus de bots.

Figure 11 : Captcha Honeypot

Figure 12 : Captcha caché par le display none
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Figure 13 : Si on désactive le display

Figure 14 : Affichage de la case cache

J’ai reçu aussi les codes pour le QMS, c’est un CMS crée par l’ancien prestataire qui est très
défaillant : en effet le QMS n’as pas été fini, ce qui veut dire il y a des fonctionnalités qui sont
obsolètes ou énormément de bugs et on ne peut pas le modifier comme on le souhaite donc il
faut passer par le FTP.
Avec le QMS j’ai créé une page pour éviter que le message s’envoie 2 voire 3 fois d’affilée,
donc j’ai créé une page qui quand on valide le formulaire, nous renvoie sur une page qui
confirme que le message a bien été pris en compte (voir figure 15).

Figure 15 : Redirection de page

J’ai fait plein de mini projets qui sont très utiles pour les employés du CEFCM et pour
l’ergonomie du site, en effet il y avait des caractères spéciaux qui ne s’affiche pas du coup il
faut les remplacer par des points puce.
J’ai fusionné deux pages en une car l’autre était comme un doublon, j’ai supprimé dans la partie
« Relation Client » tous les envois de messages provenant du formulaire, en effet vu qu’il y
avait beaucoup de spams il fallait les supprimer, mais je n’ai pas réussi a créé un bouton
individuellement pour supprimer un message, j’ai été directement dans la base de données pour
pouvoir tout faire d’un coup.
J’ai aussi aidé le webmaster à ajouter les cours plus facilement, en effet pour créer un cours il
fallait descendre tout en bas de la page s’il y a beaucoup de cours ajoutés, du coup j’ai remonté
le lien pour pas qu’il descende aussi bas et j’ai fait en sorte d’afficher les cours du plus ancien
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au plus récent pour que les stagiaires puissent voir les cours qui sont plus proches de la date du
jour.
J’ai aussi supprimé des liens inutiles dans certaines pages et j’ai fait des redirections de lien
pour que ça mène au page qui correspond. J’ai ajouté aussi les certifications du CEFCM en bas
de la page dans l’accueil car il n’y était pas.

B) Espace collaboratif de CEFCM
L’espace collaboratif c’est le site en WordPress que j’ai fait l’année dernière, j’y ai fait quelques
modifications, mais avant cela nous avons eu un problème, en effet on ne pouvait pas accéder
à l’interface admin de WordPress qui est une modification de wp-admin, quand on clique sur
le lien cela nous renvoie à la même page. Cela est dû à une erreur du plug-in qui peut modifier
la redirection, pour cela j’ai supprimé le plug-in est nous avons pu accéder au site.

La modification que j’ai apporté c’est de mettre un reCaptcha de Google via l’extension Contact
Form 7, il suffisait de prendre sa propre clé publique et secrète de Google puis la mettre dans
les champs indique et le captcha a été ajouté et fonctionne parfaitement.

C) Création d’un site WordPress pour le site officiel
Vu que le site officiel est pas bien fait, j’ai décidé de faire une mise à jour qui permettra
d’améliorer l’esthétique du site et son ergonomie, pour ça j’ai installé deux WordPress pour
comparer 2 thèmes qui peut potentiellement être utilisé pour le site final. J’ai testé à peu près
ce qu’on peut faire avec les thèmes comme les menus la page d’accueil le header etc…
Il suffit maintenant que je demande à mon tuteur et mon ancien tuteur de faire valider le thème
pour le futur site internet et pouvoir y mettre toutes les données de l’ancien site vers le nouveau.
Une fois le thème Astra validé par mon tuteur j’ai du coup commencé à y mettre plus de détails
comme l’ajout de contenu et de fonctionnalités.
J’ai utilisé beaucoup d’extensions pour permettre de faire le meilleur rendu possible, j’ai utilisé
Elementor et plein d’addons de cette extension pour faire mes pages car c’est une extension
appelé « drag and drop » qui permet de glisser déposer des widgets pour pouvoir faire ses pages
plus personnalisés et le rendre unique. J’ai utilisé de la parallaxe et plein de sections avec des
formes pour rendre le site plus moderne en séparant le contenu (voir figure 16).
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Figure 16 : Forme de separation + parrallax
Une fois mis en place toutes les sections j’ai voulu mettre un filtre de recherche pour trouver
une formation qui correspondra aux stagiaires, mais je n’ai pas trouvé d’extension qui
correspondait à mes attentes, en effet j’en avais trouvé potentiellement un mais je ne savais pas
comment il pouvait marcher même en suivant la documentation donc j’ai abandonné l’idée du
filtre de recherche tant qu’on pouvait facilement trouver la formation qu’on veut, du coup j’y
ai mis des boutons, qui redirige sur une page avec les formation qu’on souhaite (voir figure 1718).

Figure 17-18 : Bouton pour choisir une formation

Vu qu’il y a beaucoup de formations, on m’a dit juste de créer les pages et ne pas rentrer les
informations car ça serait trop long et je n’aurai jamais terminé à temps, et le site que je fais
c’est juste une proposition pour que plus tard le site soit réalisé par un prestataire avec ce que
j’ai débuté.
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J’ai voulu mettre une arborescence sur les pages de formation pour pouvoir naviguer facilement
entre les formations, mais ça n’existe pas une extension comme ça donc j’ai essayé de
contourner avec un menu vertical. Le problème du menu vertical c’est que si on a des sous
menus, par exemple il cache le texte ou il cache le menu lui-même en s’affichant par-dessus
(voir figure 19).

Figure 19 : Menu vertical obstruit le text
Du coup j’ai pris un menu accordéon qui peut faire s’afficher tous les sous menus sans obstruer
le texte et le menu (voir figure 20).

Figure 20 : Menu accordéon

Une fois le menu accordéon choisi, je voulais faire en sorte que le menu soit fixe pour que les
gens qui sont sur la page puissent accéder au menu sans remonter la page. Du coup j’ai utilisé
une extension qui permet de rendre fixe n’importe quel élément en mettant la classe de l’élément
qu’on veut grâce à l’outil « inspecter l’élément » de Chrome, on pouvait aussi faire en sorte que
le menu fixe ne puissent pas dépasser une section comme le pied de page du coup il s’arrête
juste avant.
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J’ai créé deux pieds de pages car je voulais faire en sorte que le pied de page de l’accueil soit
bien harmonisé avec le contenu et qu’on puisse mettre une forme de séparation comme des
vagues puisque c’est en rapport avec la mer (voir figure 21).

Figure 21 : Footeur avec separation en vague

Mais le problème c’est que ça faisait partout le même pied de page avec la forme de vague qui
était en plus d’une différente couleur donc j’ai créé une copie de ce dernier pour pouvoir en
faire un spécialement pour la page d’accueil et un autre pour les autres pages(voir figure 22).

Figure 22 : Autre footer sans vague pour les autres pages

J’ai installé une extension pour créer un espace membre donc avec un système de connexion,
d’inscription, de réinitialisation de mot de passe avec suppression de compte et une
modification du profil avec du contenu qui peut être autorisé que si on est inscrit, comme par
exemple enlever la page de connexion dans le menu quand on est connecté (voir figure 23).
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Figure 23 : Formulaire d’inscription

Cette extension est utile pour les réservations de formation, pour éviter que n’importe qui puisse
s’inscrire à une formation ou éviter les spams et donc remplir les places disponibles.

Une fois l’extension installé et configuré, j’ai cherché une extension qui permettrait de s’inscrire
à un cours et d’en créer aussi, et qu’une fois inscrit celà envoie un mail qui confirme bien
l’inscription et plus tard le traitement des documents se fasse hors du site. Grace à cette
extension, on peut ajouter n’importe quel évènement, avec une date de l’évènement, l’heure de
l’évènement et le lieu.
On peut aussi faire un système de réservation avec l’ajout de prix, de date pour réserver, le
nombre de places et restreindre aux utilisateurs non connectés de réserver pour pouvoir récolter
les informations d’une personne déjà inscrite, par exemple le numéro de téléphone, le nomprénom, et l’adresse mail avec des informations complémentaire (voir figure 24-25).
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Figure 24-25 : Creation de reservation + Notification d’une reservation
La page de réservation se trouve au même endroit dans le /events/ plus tard le mieux ça serait
de le mettre dans un widget et pouvoir placer une réservation un peu partout. En attendant on a
un aperçu du comment se présente une réservation, il est simple et aisé à comprendre, on peut
aussi y mettre une photo (voir figure 26).

Figure 26 : Page de reservation
Une fois qu’on a réservé un cours, je reçois un message d’erreur qui indique qu’un email n’a
pas été envoyé (voir figure 27). En effet je suis en local donc je pense que les emails ne peuvent
pas s’envoyer via le local mais je faisais erreur, normalement la personne qui réserve reçoit un
email automatique comme quoi ça été pris en compte et que plus tard l’administrateur doit
valider ou non la réservation. Sinon dans le tableau de bord on reçoit une notification qui
indique qu’une réservation a été effectué et il suffit de l’accepter ou non. Quand on valide le
cours, cela envoie normalement un email comme quoi la réservation a été prise en compte et
accepté, mais il y a le problème qui fait que l’email ne s’envoie pas.
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Figure 27 : Erreur d’envoi d’e-mail

J’ai trouvé une solution qui permet d'éviter l'erreur de l'envoi de mail, c’est la méthode
SMTP. Je n‘avais pas configuré l'envoi de mail par SMTP, donc j’ai utilisé celui de Google qui
est smtp.gmail.com avec comme port 465. Grace au SMTP gratuit de Google, il suffise de
configurer son compte Gmail pour permettre l'accès à ce service puis tester une adresse e-mail
si ça envoyé bien un mail au compte test. (Voir figure 28)

Figure 28 : Configuration d’envois d’email par SMTP pour la Newsletter

19

Une fois que j’ai compris comment ça marcher l'envoi de mail, j’ai fait la même chose pour
l’extension d'évènement/formation et du coup j‘ai testé et ça a bien marché en utilisant la même
configuration pour le plugin de Newsletter. (Voir figure 2)

Figure 29 : Configuration d’envois d’email par SMTP pour les evenement

III. Difficultés rencontrés
Dans cette partie je vais résumer tous les problèmes que j’ai rencontrés lors de mon stage et les
possibles solutions que j’ai réalisées pour permettre le bon fonctionnement de mes missions.

-

Site officiel du CEFCM

Mes premiers problèmes sont apparus dès le premier stage, en effet je voulais continuer le site
officiel mais on a eu des soucis. L’ancien prestataire qui avait fait le site n’avait même pas
terminé son site. Le formulaire de contact était non opérationnel, j’ai dû regarder chaque fichier
dans le FTP pour voir ou ça pouvait bien être. J’ai dû regarder sur internet de comment faire
pour faire l’envoie du mail depuis le formulaire, au début cela ne marchais pas du coup j’ai
effectué des tests et j’ai enfin réussi a envoyé les informations. L’autre problème dans le
20

formulaire de contact c’était de mettre un captcha, en effet- celui de Google ne marchait pas
j’avais les mêmes erreurs et j’ai cherché partout pour la corriger mais rien ne fonctionnait. J’ai
testé les différents captcha donc celui avec le check box et le invisible mais c’était tout le temps
la partie back-end qui ne fonctionnait pas, du coup j’ai voulu en faire un avec PHP en créant un
nombre aléatoire qu’on pouvait rentrer dans une zone de texte et que ça le valide, mais l’image
ne s’affichait pas avec les nombre du coup je pense que c’est dû au manque d’une librairie PHP.
La personne qui recevait les mails se plaignait que des fois les mêmes mails s’envoient, ce qui
veut dire que ça fait perdre du temps à supprimer et vérifier s’ils n’ont pas déjà été reçu, du
coup j’ai voulu crée une redirection de la page quand on envoie le formulaire pour éviter que
les stagiaires appuie plusieurs fois sur envoyé, car les données du formulaire ne s’efface pas
après avoir été remplis. J’ai essayé de faire la méthode header() mais le problème c’est qu’il y
a avais du HTML ou de l’envoie de données avant donc ça ne marchais pas. Du coup j’ai utilisé
une autre méthode avec HTML et pas PHP, mais ça faisait une redirection quelque seconde
après arrivé sur la page donc j’ai mis une condition et ça fonctionner. L’autre plus grand
problème, c’était de pouvoir envoyer un mail en cliquant sur un bouton pour valider sa préinscription. En effet faire le mail en sois c’était simple mais je devais récupérer les données de
la personne qui était connecté et l’envoyer par mail, mais je n’ai pas réussie à récupérer les
données. Je pense qu’il fallait crée des cookies pour pouvoir faire cela mais je ne sais pas
comment ça fonctionne.
-

Espace collaboratif du CEFCM

La petite difficulté rencontrée c’était de savoir pourquoi on ne pouvait pas accéder au site, il as
fallu regarder dans tous les fichier avant pour trouver le chemin de redirection et le changer
mais c’était trop long à faire, donc j’ai pensé à supprimer le plug-in sans savoir si ça allais
marcher mais finalement ça c’est bien passé
-

Création d’un site WordPress pour le site officiel

Le problème était de faire en sorte d’avoir 2 sites diffèrent en local host, le dossier était nommé
pareil donc je l’ai renommé mais ça me trvé plus le site. Du coup j’ai supprimé le dossier et je
l’ai renommé avant l’installation pour pouvoir faire le 2e site. Mes principaux problèmes c’est
le fait de chercher une extension et que celle-ci ne me corresponde pas, il y en a des milliers
mais chacune est différente et a plus de fonctionnalité où sois payante, ce qui peut freiner ce
que je fais par exemple j’ai mis beaucoup de temps à chercher un plugin pour filtrer les
formations et surtout que ça marche que pour certain cas comme avoir Woocommerce une
extension d’e-commerce qui filtre les produits. L’autre difficulté c’est de connaitre l’extension
qu’on veut car pour certaine extension ça peut être long et compliqué à comprendre et il n’y a
pas forcément de tutoriel sur internet pour les plus petits plugins. Le dernier problème que j’ai
eu c’était l’envoi d'émail et c’est grâce à mon ancien tuteur que j’ai pu résoudre ce problème en
m’expliquant ce que c’était le SMTP

IV. Conclusion

-

Conclusion côté professionnel
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Pendant ce stage de sept semaines, j’y ai appris pas mal de chose notamment sur les relations
avec les collègues. En effet j’ai beaucoup eu la sollicitons de mes collègues durant mon
stage pour faire plein de petit projet qui pouvais être important pour eux comme le filtrage
des bots dans le formulaire de contact car ça évite d’avoir trop de mails et rajouter trop de
charge de travail pour les responsables. En sein de ce stage il y avait beaucoup de cohésion
c’est ce qui as permis de comprendre chaque problème et les résoudre.
-

Conclusion côté personnel

Durant ce stage j’y ai appris beaucoup indépendamment, en effet j’ai été souvent seul à chercher
mes informations car justement il n’y avait pas tout le temps quelqu’un qui pouvais m’aider
pour mes projets car mon tuteur ne savait peu de chose dans l’informatique donc j’ai dû me
renseigner sur internet chaque information utile qui pourrais m’aider. J’ai su contourner un
problème pour le résoudre comme le captcha ou j’ai essayé plein de méthode pour en trouver
une bonne. Ce stage m’apportera plein d’effet bénéfique dans le futur car ça m’as permis d’en
apprendre plus sur WordPress. J’ai été encore heureux d’avoir pu revenir dans ce stage car il
m’a apporté plein de bonnes choses et qui me feront progresser dans le futur.

V.

Annexes
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