
 

PROGRAMME DE FORMATION 

Création de site internet 
  

Objectifs : Maîtriser la construction d’un site Web vitrine personnalisé grâce à 

WordPress. Se familiariser avec les fonctionnalités fondamentales offertes par 

ce CMS pour créer, enrichir et assurer un bon référencement du site. 

 

Partie 1 : Préparation et organisation 

 Découverte de l’environnement Internet et son fonctionnement. 

 Choisir son hébergement et s’inscrire. 

 Installer Wordpress sur son hébergement. 

 Préparer et organiser le contenu : plan du site et catégorie. 

 

Partie 2 : Personnalisation et gestion des contenus 

 Installation d’un thème. 

 Les widgets. 

 Personnaliser son site. 

 Créer une page : découverte de l’éditeur visuel. 

 Option d’images, alignement, légende et liens. 

 

Partie 3 : Ajouter des médias 

 Installation d’un widget 

 Ajouter des médias / Envoyer et insérer une image. 

 Ajouter des médias / Envoyer des images et insérer une gallerie. 

 Insérer un fichier PDF. 

 

Partie 4 : Modules complémentaires 

 Installation d’un plugin (extension).  

 Gestion des menus. 

 Créer / insérer un formulaire de contact. 

 Effet lightbox. 

 

Partie 5 : Diffuser son site 

 Faire connaitre son site. 

 Installer et suivre les statistiques du site Wordpress. 

 Aborder les fondamentaux du référencement. 

 Indexer son site sur les moteurs de recherche. 

Durée : 4 jours - 28 heures 

 
Public : Débutants ou utilisateurs plus 
expérimentés maitrisant le traitement 
de texte et la navigation WEB.  
 
Prérequis : Manipulation des outils de 
base de traitement de texte et 
maitrise de la navigation WEB. 
Questionnaire de positionnement. 
 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Apport théorique, 
pratique, transmission de bons gestes. 
Un poste par stagiaire. 
Utilisation de cas pratiques, de mise 
en situation et de corrigés. Travail en 
groupe.  
Matériels utilisés: Diaporama, 
ordinateur, vidéoprojecteur. 
Documents remis aux participants: 
copie du diaporama,  exercices, 
corrigés. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif :  

 Feuille d’émargement.  

 Exercices d’évaluation tout au long 
de la formation et synthèse en fin 
de journée.  

 Questions orales, mises en 
situation, fiches d’évaluation. 

 Attestation de fin de formation. 
 
Modalités d’encadrement : Cette 
formation est assurée par un expert 
dans son domaine… Diplômé(e), 
Expérimenté(e)… 
 
Effectif : 10 personnes 
 
 


