WORDPRESS
Création de site internet

OBJECTIFS
Définir, concevoir et apprendre à réaliser un site
internet.
Apprendre les techniques essentielles de
création et bonnes pratiques, la mise en forme et
du design, préparer le référencement et le
déploiement.
La technologie utilisée est le CMS libre et gratuit
WordPress qui permet de créer et gérer
facilement l’ensemble d’un site Internet.
WordPress est évolutif grâce à de nombreux
thèmes et extensions personnalisables.
Cette formation vous permettra de livrer un ou
plusieurs sites internet fonctionnels et complets
prêt à accueillir du contenu personnalisé.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthodologie de création de site internet.
Support de formation avec mémo en fin de
formation.
Accessible aux personnes en situation de handicap.

PUBLIC
Toute personne souhaitant apprendre à
créer un ou des sites Internet vitrine, ecommerce avec Wordpress.
PRE-REQUIS
Être à l’aise avec l’outil informatique.
Un hébergement web et un nom de
domaine
DURÉE
21 heures, sur 3 jours consécutifs
9h30 – 17h30
LIEU
TOULOUSE ou REVEL / accessible
également en distanciel
ACTION
Acquisition, entretien et
perfectionnement des compétences
SUIVI ET EVALUATION
Suivi à 2 mois
Attestation de réussite
Evaluation de satisfaction de la
formation
COÛT
1400 € HT
INTERVENANTS
Le formateur est un webmaster /
développeur web actif dans l’industrie
de la communication digital web avec
plus de 8 ans d’expérience.
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Programme
1 Installation
Objectif
Savoir installer un CMS Wordpress

Contenu
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des noms de domaines via l’interface web de l’hébergeur
Création des emails professionnels
Générer un certificat HTTPS
Gestion et sauvegarde FTP et SQL via interface web
Bonnes pratiques et mises à jour
Création de l’administrateur et première connexion
Installation du thème et des extensions essentielles

2 Mise en forme, design et bonnes pratiques
Objectif
Savoir mettre en place un site web fonctionnel, design et préparer son référencement

Contenu
•
•
•
•
•
•
•

Tour d’horizon de Wordpress & définition des termes techniques
Administration Wordpress - Réglages globaux
Comprendre les types de contenu (Articles - Produits - Page - Menu)
Création de page avec éditeur visuel
Elaboration de design et techniques de mise en forme
Méthodologie et logique informatique
Pratiques et ateliers pour perfectionner ses nouvelles compétences
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3 Fonctionnalités
Objectif
Savoir utiliser les extensions essentielles au bon fonctionnement d’un site internet.

Contenu
Introduction et configuration de plugins :
•
•
•
•
•
•
•

Thème et personnalisation
Elementor ou visual composer
Initiation au système de cache - WP Optimisation
Initiation au SEO et configuration
Gérer des formulaires de contact
WordFence pour la sécurité renforcée
Contrôles et tests

4 Déploiement
Objectif
Préparer son site internet pour l’indexation par les moteurs de recherches

Contenu
•
•
•
•

Comprendre la phase déploiement et les bonnes pratiques
Rendre Wordpress Public pour Google et les autres moteurs de recherche
Initiation à Google Webmaster Tools - Sitemap
Conseils
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