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Créer mon site internet avec la solution WordPress
Outils de création web

68% des professionnels* sont équipés d’un site internet pour booster leur notoriété et l’ac-
tivité commerciale de leur entreprise. Vous souhaitez vous aussi créer une vitrine profession-
nelle pour votre activité avec la solution WordPress. A l’issue de cette formation, vous serez 
en mesure d’administrer vous-même votre site sous WordPress.

Public

Formation destinée aux entrepreneurs souhaitant créer et gérer eux-mêmes leur site internet 
construit sur avec la solution WordPress.

Pré-requis

  Un poste de travail (PC, ordinateur portable) avec accès internet
  Une adresse mail valide et consultable
  Maîtriser la navigation web

La formation a pour objectif de créer un site Internet. Vous devrez pendant la formation 
acheter un nom de domaine et un espace chez un hébergeur.

Objectifs

  Créer mon site internet compatible avec les mobiles et facile à modifier

Programme

Fondamentaux de mon projet web 
Objectifs, design et cahier des charges

Installation et administration du CMS

Création et agencement de contenus
Editeur, menu, médias et widgets

Personnalisation de l’apparence
Thèmes et constructeurs de thèmes

Ajouts de fonctionnalités
Extensions et formulaires

Mise en ligne et vie du site
Référencement et optimisation
Sécurisation et RGPD
Sauvegarde et maintenance

Moyens et méthodes

  Méthode active orientée sur la résolution de problèmes
  Analyse de pratiques
  Cas réels d’entreprise
  Mises en situation
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Dates
Démarrage tout au long 
de l’année

Durée
4 jours - 28 h

Formatrice
Formatrice experte de 
son domaine et formée 
aux méthodes et outils 
de pédagogie active

Modalités
Présentiel ou distanciel
Formation individuelle 
ou groupe de 5 
participants maximum

Supports
Support de formation 
remis aux participants

Validation
Les acquis sont évalués
en cours et en fin de 
formation : QCM, mises
en situations, mises en
pratique, présentations
qui font l’objet d’une 
analyse/correction et 
d’un retour du formateur. 
Une évaluation de
satisfaction est complé-
tée par les participants 
et un tour de table 
collectif est réalisé avec 
le formateur en fin de 
formation

Certification
Non

700 €
Non assujetti à la TVA

F007-WP

Formatrice 
certifiée
Création de sites
WordPress




