PROGRAMME DE FORMATION
NOM DE LA FORMATION : Créer un site Web Professionnel avec
Wordpress

DESCRIPTION
Wordpress est le logiciel gratuit et open source le plus répandu au monde pour la création de sites
web et de blogs. Cette formation continue à la création de site web avec Wordpress, vous fera
découvrir dans un premier temps les bases pour créer vos premières pages Web et les mettre en
ligne : organiser les liens entre les pages, intégrer du texte, des images et comprendre les
caractéristiques de la mise en page Web… Dans un deuxième temps, la formation se verra plus
avancée et permettra aux concepteurs de site déjà utilisateurs de Wordpress de personnaliser et
de professionaliser leur site web.
OBJECTIFS :
• Créer un site web simple.
• Incorporer les textes et les images.
• Créer des liens hypertextes.
• Publier un site web en ligne.
• Maîtriser les fonctions avancées de Wordpress pour améliorer et professionnaliser un site web.
POUR QUI :
• Toute personne souhaitant créer un site Web, le mettre en ligne, l’améliorer et le
professionnaliser.
• Plus spécifiquement, les infographistes et toutes personnes évoluant dans le domaine
• de la communication et du design afin de proposer ensuite à leurs clients la création de
• site internet clé en main.
PREREQUIS : Être à l'aise avec l'ordinateur, maîtriser Internet et les fonctionnalités des sites web.
NIVEAU : Fondamentaux
DUREE : 5 jours (40 heures)
HORAIRES : jours de 8H à 12H et de 13H à 17H
Moyens pédagogiques : Powerpoint diffusé sur rétroprojecteur + paperboard, livret de formation
et documentations techniques reprenant l’ensemble des points clés du programme remis au
stagiaire en fin de session, synthèse et évaluation de la formation et remise d’une attestation de
présence. Des outils et méthodes pour chaque étape de la mise en œuvre, sont remis aux
participants.
Moyens techniques : Salle équipée d’un rétroprojecteur et d’un tableau paperboard.
Moyens d’encadrement : Formateur professionnel senior, diplômé de 3e cycle en école de
commerce, 18 ans d’expérience dans la fonction commerciale.
Suivi de l’exécution : Signature par les stagiaires et le formateur des feuilles de présence et en fin
de formation, une attestation de fin de formation individuelle sera remise au stagiaire.
Rythme :
Organisation pédagogique :
Lieu de formation :
Adresse de la formation :

Continu
Présentiel en « intra »
En centre
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Discontinu
Présentiel en « inter »
Sur site client

DETAIL DU PROGRAMME
Demi-journée 1 - Créer un site Web
• Déposer un nom de domaine.
• Trouver un hébergeur pour son site.
• Définir l'arborescence.
• Organiser les contenus.
• Structurer la navigation.
Demi-journée 2 - Concevoir les pages
• Acquérir les bases du HTML.
• Proposer un contenu de qualité.
• Créer les pages de son site.
Demi-journée 3 - Installer et utiliser Wordpress
• Télécharger le logiciel.
• Démarrez l’installation.
• Utiliser le tableau de bord.
• Définir les options générales.
• Régler et paramétrer les médias.
• Ajouter et gérer des extensions.
• Choisir le thème du site : charte graphique, typographie et couleurs.
Demi-journée 4 - Valoriser les contenus
• Créer des articles et des pages.
• Choisir le nom et un slogan.
• Définir les catégories.
• Ajouter des mots-clés.
Demi-journée 5 - Préparer et intégrer les images
• Les formats image (PNG, GIF, JPEG).
• Récupérer et modifier des images.
• Les rapports taille/poids et vitesse de chargement.
Demi-journée 6 - Insérer des liens hypertextes
• Entre les pages de votre site Internet.
• Vers d'autres sites.
• Vers une messagerie électronique.
• Vers des fichiers PDF, son ou vidéo.
Compléter et enrichir le site web
• Gérer les thèmes.
• Améliorer l'ergonomie du site.
• Gérer les comptes utilisateurs.
• Les réglages avancés du thème.
• Tester le site en ligne.
Demi-journée 7 - Conforter les fondamentaux
• Gestion des pages et articles.
• Les catégories et les mots clés.
• Menus, widgets et modèles de page.
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Demi-journée 8 - Gagner en productivité
• Actions groupées.
• Modification rapide.
Demi-journée 9 - Utiliser la bibliothèque de média
• Insertion de fichiers multiples.
• Modification et recadrage d’images.
• Images dans les articles et images à la Une.
Demi-journée 10 - Personnaliser un thème Wordpress
• Changer le thème de Wordpress.
• Personnalisation via les options de thème.
• Analyser le code avec un outil d’inspection.
• Intervenir dans le code CSS.
• Récupérer, modifier et envoyer des fichiers sur le serveur.
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