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Compétences cibles
> Installer et comprendre un environnement local : serveur web, bases de 

données…
> Installer et configurer la solution Wordpress
> Utiliser les fonctionnalités principales de Wordpress
> Créer un site internet facilement et rapidement
> Développer la  visibilité de son site sur le web

Le programme
1. Introduction au Web et ses termes
> Principes essentiels de création d’un site et fonctionnement d’un serveur Web
> Wordpress : description, avantages et limites, que peut-on faire avec ? 
> Les clés du Web : terminologie et bonnes pratiques

2. Installation environnement – Windows ou Mac Mise en pratique
> Installer un serveur Web en local et créer la base de données
> Installer et configurer Wordpress en fonction de vos besoins

3. Vos débuts sur Wordpress Mise en pratique
> Vue globale du back-office et du site installé par défaut
> Recherche, paramétrage, personnalisation d’un template
> Créer votre menu et vos 1ère pages, comprendre le référencement - SEO

4. Gérer vos contenus en optimisant votre référencement Mise en pratique
>Intégrer tout type de contenus : texte, image, vidéo,  diaporama, Google Map…
>Créer un contenu attirant : les différentes dispositions possibles 
>Intégrer des formulaires de contacts avec des modèles de mails

5. Votre site multisupport : adaptation mobile, tablette Mise en pratique
>Gérer votre site en « responsive design » : bonnes pratiques, outils de test

6. Mise en ligne de votre site et communication Mise en pratique
>Votre domaine, la mise en ligne et les outils de test  de performance du site
>Utiliser les réseaux sociaux : le cercle vertueux de la communication digitale
>Analyser la performance de votre site : Google Analytics

Points forts
>Remise d’une clé USB contenant les logiciels, les documents, les présentations 
ainsi que des centaines de cours vidéo sur Wordpress vous permettant de 
continuer à progresser en toute autonomie et à votre rythme
>Pédagogie basée sur la méthodologie, la pratique, l’expérimentation, l’échange
>Groupe restreint pour une disponibilité totale, quasiment du sur mesure
>Construisez pas à pas votre site grâce aux travaux préparatoires et lancez-le dès la 
fin de la formation

OBJECTIFS

>Comprendre le fonctionnement d’un site 
Maîtriser Wordpress de l’installation à 

l’utilisation des fonctions essentielles pour 
construire et gérer son site internet

>Réaliser son site internet sur Wordpress 
facilement et rapidement

>Acquérir une méthodologie permettant 
d’être autonome et de continuer à 

progresser durablement

PUBLIC

Tout public - Windows et Mac
Toute activité : site vitrine professionnelle, 
société de services, Start-up, SSII, blog … 

PRÉREQUIS
Aucun, formation accessible à tous

Pratique habituelle de la navigation internet 
recommandée

ORGANISATION
SUIVI & ÉVALUATION

>6 personnes maximum - 21 heures
>Consultant formateur expérimenté et 

spécialiste du développement Web
>Travail préparatoire facultatif pour 

optimiser la formation
>Travail sur un ordinateur personnel
>Support pédagogique individuel

>Kit complet WordPress
>Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
>Évaluations à chaud et à froid

TARIFS
Intra : à partir de 1 750 € net de taxe / jour

Inter : 590 € net de taxe / jour 

WORDPRESS DÉBUTANT : APPRENEZ TOUT EN 
CRÉANT VOTRE SITE INTERNET

Réf. 612
3 jours

Paris : du 5 au 7 septembre et du 
2 au 4 octobre

Tours, Orléans, Lille, Reims et 
Rouen : nous consulter
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