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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. 

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. 
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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, 

 un atelier machine, 

 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. 

 

2)  La structure de l’entreprise  

 

Le CEFCM est composé  d’un conseil d’administration ou on y trouve la présidente, le vice-

président, et le secrétaire. Il n’y a pas de personne nommé pour le commissaire gouvernement. 

La direction se trouve dans les locaux ou je me situe principalement, il est composé du directeur, 

du directeur adjoint et d’une assistante de direction responsable Ressources Humaines et 

communication. Ensuite il est constitué de plusieurs pôles, il y en a 5 qui sont tous différents 

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 regroupent 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) 
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Figure 1 : Organigramme du CEFCM 

 

 

 

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. On y trouve aussi une partie 

technique ou ça sera des travaux manuels par exemple la réparation d’ordinateur, et peut être 

participére à la construction d’un simulateur de navigation. 
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3) Participation à la refonte du site internet 

 

A) Site officiel du CEFCM 

Ma mission pendant ce stage c’est de corriger le site internet. En effet le directeur n’est pas 

satisfait du site qu’on lui a fait auparavant, le site est très mal optimisé, il y a beaucoup de 

problème techniques et problèmes au niveau esthétique. Pour commencer j’ai analysé le site 

comme si c’était la première fois que je le voyais et avoir un avis objectif. Puis j’ai fait un 

Google Docs qui référençait tous les problèmes que je voyais, il y avait des bugs d’affichages, 

des boutons mal placés, la police d’écriture trop petite, très peu de mise en avant de l’entreprise 

sur le site etc… 

Mon tuteur m’a donné les codes du FTP du site et j’y ai vu tous les dossiers qui appartenaient 

au site et j’y ai fait une copie pour pouvoir y mettre le site sur un serveur local avec Wamp 

Serveur (voir figure 2). Malheureusement on n’y arrive pas à transférer sur le local, on a un 

souci 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 mot de passe et l’utilisateur que dans le config.php il y 

avait toujours une erreur et le site en local ne s’affichait quand même pas. 

 

 

Figure 2 : le FTP via internet 

 

J’ai utilisé un logiciel qui est un client FTP qui s’appelle FileZilla 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 3). Ca été très utile pour modifier des config 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. 
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Figure 3 : Interface FileZilla 

 

J’ai reçu aussi les codes pour le QMS (voir figure 4), c’est un CMS crée par l’ancien prestataire 

qui est très défaillant en effet le QMS est développé sous PHP 5.0 qui est une ancienne version 

donc il y a beaucoup de problèmes comme ne pas pouvoir accéder à certaines rubriques comme 

« Cours » mais aussi « Annuaire ». Mon but c’est de pouvoir modifier le QMS ou le supprimer 

pour améliorer le site internet, mais pour l’instant on ne peut pas car on n’arrive pas à le mettre 

en local pour éviter de le modifie en public et que s’il y a un problème, il n’y aura plus de site. 

 

 

 

 

Figure 4 : Interface du QMS 
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B) Espace collaboratif de CEFCM 

En attendant que je puisse apporter des modifications sur le site officiel du CEFCM, mon tuteur 

m’a donné les codes pour un WordPress qui est « L’espace collaboratif du CEFCM ». Ce site 

est plus particulièrement utilisé par les formateurs et les stagiaires pour qu’ils consultent leurs 

travaux, par exemple les formateurs peuvent consulter leurs documents qui sont regroupés dans 

des « armoires » grâce à DocuWare ou alors se connecter sur des sites comme Omnispace ou 

Kanboard. Les stagiaires eux ont accès à leurs cours et peuvent consulter leur formulaire qui 

sont utiles pour leur formation, et peuvent aussi aller sur une plateforme d’e-learning qui 

consiste à apprendre des cours d’une formation chez soi et après avoir appris les cours ils les 

complètent au CEFCM car ils ne peuvent pas tout comprendre juste avec l’e-learning. 

Ma mission pour ce site c’est de pouvoir l’améliorer esthétiquement et qu’il soit plus simple à 

comprendre et plus accessible pour tout le monde. Tout d’abord j’ai créé les menus pour 

pouvoirs accéder aux sites expliqué ci-dessus, j’y ai mis des liens personnalisés pour pouvoir 

faire directement des redirections vers le site en question (voir figure 5).  

 

 

 

Figure 5 : Lien personnalisés  

 

 Après avoir fait tous les menus, j’ai rajouté une page de connexion grâce à une extension 

WordPress qui permet de bien le mettre en forme et plus lisible (voir figure 6). 

 

 

 

Figure 6 : Page connexion 

 



  10 

 

 Cette page de connexion permet aux formateurs du CEFCM de se connecter et pouvoir accéder 

à des documents et/ou des sites qui sont réservés qu’à eux, alors que les stagiaires ne sont pas 

inscrits donc ils auront que des documents réservés à eux. J’ai créé une page de contact qui 

permet en cas de soucis pour les stagiaires de contacter l’administrateur pour le moment mais 

on peut y rajouter d’autres adresses mail pour que le message soit traité par plusieurs personnes 

au cas où si l’administrateur n’est pas là (voir figure 7).  

 

 

 

Figure 7 : Page de contact 

 

J’ai créé une page protégé par un mot de passe qui sert à éviter que tout le monde puisse accéder 

au document de DocuWare car c’est un logiciel de gestion de document et donc il doit y avoir 

quelques personnes qui y ont accès (voir figure 8). 

 

 

 

 

Figure 8 : Formulaire DocuWare protégé 
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Après avoir fini toutes les pages et les menus j’ai utilisé une extension pour pouvoir accorder 

des droits à des menus, il suffisait de choisir quel type de rôle donc pour les formateurs c’est le 

rôle « Subscriber » et ensuite réglé les menus en fonction des rôles. Grace à cette extension on 

peut voir la différence quand on est Subscriber ou non-connecté car le menu apparait/disparait 

celons si on est connecté ou non.    (Voir figure 9) (Voir figure 10) 

 

 

 

Figure 9 : Attribution des droits aux menus 

 

 

Figure 10 : Menu quand on est déconnecté 

 

 

 

Figure 10 : Menu quand on est connecté 

 

Une fois finie la gestion des rôles des menus j’ai eu pour projet de devoir transférer le menu 

principal donc en haut de la page et le mettre en pied de page, du coup j’ai créé un menu en bas 

qui se nomme « menus des lien et réseau » car on y trouve les liens des pages et aussi des 

réseaux sociaux et j’y ai ajouté les pages qui sont déjà existant et les liens personnalisés. Ensuite 

j’ai appliqué les mêmes rôles que le menu principal pour éviter que tout le monde puisse accéder 

à certain site (voir figure 11). 
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Figure 11 : Menu pied de page 

 

J’ai eu pour mission de mettre en avant des images sur la page d’accueil  qui sert que quand on 

clique sur une image ça fait une redirection sur une page, en simple c’est comme pour le menu 

en bas et en haut sauf qu’il est bien mis en avant pour aider mieux les personnes nouvelles au 

site. Il y avait déjà une section dans les thèmes qui permettent de mettre en avant des marques 

par exemple ou des partenaires, et du coup j’ai utilisé cette option pour rajouter mes propres 

images pour qui sont les logos du CEFCM pour le site officiel et d’autre logos pour les autres 

sites comme Ypareo ou Kanboard. J’y ai mis un lien personnalisé pour chaque logo pour faire 

la redirection et la taille des images pour bien les placés et le menu est fait (voir figure 12). 

 

  

Figure 12 : Menus des logos 

 

 

 

4) Partie technique 

 

A) A venir 

 

B) A venir 
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