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Type de formation :  Formations WEB

Nom formation :  Formation Créer son site 
web avec Wordpress

Durée formation :  6 jours

Profil stagiaire :  Personne souhaitant créer 
un site web, le gérer et l’administrer de façon 
autonome.

Objectifs formation :  Créer un site internet 
à l’aide du CMS Wordpress. Au sortir de la 
formation vous serez capable d’actualiser de 
façon complétement autonome le site créé.

Prérequis formation :  Savoir utiliser Win-
dows 10 correctement, être familier de la 
navigation internet. Avoir une pratique très 

régulière de l’outil informatique. Un niveau 
minimum est vraiment nécessaire pour suivre 
cette formation avec avantage. Nous mettons à 
disposition ce «formulaire» qui permettra d’éva-
luer correctement votre niveau.

Méthode pédagogique : Une priorité claire 
est donnée aux travaux pratiques (TP) Un sup-
port de cours complet , qui reprend les exposés 
théoriques ainsi que l’ensemble des exercices 
réalisés vous est remis à la fin de chaque jour-
née dede formation.

Contrôle progression : Beaucoup d’exer-
cices pratiques et un socle théorique solide.

FORMATION CRÉER SON SITE WEB  
AVEC WORDPRESS

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

Jour 1
Présentation de la plateforme CMS Wordpress
Sécurité d’un site réalisé avec le cms Wordpress 
: les bonnes pratiques
Gestion de projet web : les points clefs
Notions de référencement : outil d’aide aux 
choix des mots clefs, principales optimisations 
«on-site», rédiger pour le référencement, le 
rewriting-url
Ergononomie web
Choix d’un hébergeur: principaux critères
Choix d’un nom de domaine

Jour 2
Apprendre à préparer et optimiser les visuels à 
intégrer
Balises et attributs HTML5 : la syntaxe de base
Les feuilles de style (css3) : les bases indispen-
sables pour parfaire la mise en forme de votre 
site internet
Installation de Wordpress
Choix d’un thème

Créer l’arborescence de son site

Jour 3
Comment choisir des extensions Wordpress de 
qualité et pourquoi en limiter le nombre
Installation des extensions nécessaires
Prise en main de l’interface de Wordpress
Réglages essentiels
Optimiser la partie référencement avec Yoast 
SEO
Éditer et modifier une page web avec Elemen-
tor
Créer un modèle de page et l’utiliser

Jour 4
Créer un formulaire de contact sous Wordpress 
performant avec CAPTCHA
Passer son site en HTTPS
Mise en conformité RGPD et aspect juridiques
Gérer les articles avec Wordpress
Insérer une vidéo
Insérer un slider ou une galerie photo
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Jour 5
Mettre en place la search console Google
Mettre son site hors ligne pour maintenance
Réaliser une sauvegarde, base de données et 
fichiers
Bien sécuriser son site via un fichier .htaccess
Politique de mises à jour et enjeux de sécurité

Jour 6
Référencement : recherches de backlinks ex-
ternes, outils et stratégie
Optimisations d’un site créé avec Worpress

Référence formation : fw-06-csw-04


	catalogue-forma-2020_10
	catalogue-forma-2020_11

