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PROGRAMME DE FORMATION 

 
 

CREER SON SITE INTERNET A L’AIDE DE WORDPRESS  

 
 
- Structure d’un site Internet : 
Principes de bases de la création de site Internet, l’importance de la structure, de la page 
d’accueil, de l’ergonomie… ; le nom de domaine, l’hébergement, la publication. 
 
- Qu’est ce que WordPress : 
Présentation de WordPress. Le principe de système de gestion de contenus. 
Installation, paramétrage et configuration générale de WordPress. 
 
- WordPress, le contenu-roi : 
Comment gérer le contenu de son site Internet avec WordPress ? Créer, modifier, 
paramétrer, supprimer des articles et des pages. 
Gérer les menus, les liens ; définir des mots-clés pertinents. 
 
- Les médias et les documents : 
Insérer des images, des documents, des vidéos, créer des galeries. 
 
- Les thèmes : 
Paramétrage d’un thème sur WordPress. 
Modifications et attractivité des thèmes. 
 
- Installation de plugins : 
Principe d’installation de plugins pour ajouter des fonctionnalités. 
All in one SEO. 
MailPoet. 
Limit Attempt Login. 
Ithemes Security. 
Google XML sitemap. 
Insert Headers and Footers. 
WP Super Cache. 
Contact Form 7. 
Tour d’horizon approfondi des plugins à maîtriser. 
 
- Mise en ligne et maintenance du site : 
Mettre le site en ligne. 
Savoir débloquer WordPress : page blanche, origine et explication. 
 
- Mises à jour et sauvegarde du site. 
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- Objectifs :  
Créer et gérer votre site Internet professionnel à l’aide WordPress. 
 

- Public visé :  
Salariés ou dirigeants d’entreprise. 
 

- Pré-requis :  
Maîtriser l’environnement de Windows. 
 

- Méthodes et moyens pédagogiques :  
Apports des connaissances théoriques, mise en pratique sur de très nombreux cas concrets 
adaptés à l’entreprise, aide mémoire personnalisé. 
 

- Moyens techniques :  
Un ordinateur par stagiaire, connexion internet, imprimante, documents nécessaires à la 
prise de notes. 
 

- Moyens d’encadrement :  
Formatrice spécialisée en web. 
 

- Modalité de déroulement de l’action de formation :  
En présentiel en intra entreprise. 
 

- Suivi de l’exécution :  
Feuilles d’émargement signées du stagiaire et du formateur par demi-journée. 
 

- Appréciation des résultats : 
Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid, attestation de fin de formation. 
 

- Durée :  
4 jours - 24 heures. 
 

- Coût :  
A partir de 1200€ net. 
 

 


