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PROGRAMME DE FORMATION 

CREATION OU REFONTE DE SITE INTERNET  

 

Objectifs pédagogiques  

Créer et gérer son propre site internet avec le CMS Wordpress : site « one page », site 

multipages simples, sites d’entreprises, site portfolio d’artiste… 

Cette formation est éligible aux certifications (selon les conditions de prise en charge) : 

TOSA, ICDL PCIE. 

Prérequis  

Connaitre MacOS X ou Windows. La connaissance d’un logiciel bureautique de type Word 

et/ou d’un logiciel de traitement d’image comme Photoshop est un plus. 

Public concerné  

Toute personne désirant apprendre la création de site internet via WordPress ou la 
modification d’un site existant. 

Moyens et supports pédagogiques  

Formation mixte : Accès illimité à une plateforme ouverte 24/24h 7/7j pendant toute la 

durée de votre formation + cours particuliers dispensés par l’un de nos formateurs en Visio.  

Formation en distanciel (Visio) : Cours particuliers ou en groupe dispensés en Visio par l’un 

de nos formateurs.  

Formation en présentiel : Cours particuliers ou en groupe dispensés en présentiel par l’un de 

nos formateurs. 

Moyens d’évaluation des acquis  

A chaque fin de cours, des exercices sont effectués afin de valider les acquis du stagiaire et 
des évaluations intermédiaires seront proposées à chaque fin de module. 
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2 Moyens d’encadrement  

Le stagiaire sera contacté par le formateur au démarrage de sa formation, pour évaluer ses 

besoins, envies, et objectifs de celle-ci. 

Suite à ce premier contact, nous serons disponibles pour le stagiaire à tout moment pendant 

toute la durée de sa formation par téléphone ou par mail. 

Un suivi régulier et périodique sera effectué tout au long de son parcours. 
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3 Description de la formation : 

 

Présentation  

• Ecosystème du web et comparatif des principaux CMS 

• Le site officiel de Wordpress 

• Exemples d’offres d’hébergement tout compris 

 

Principes d’installation  

• Installations du site Wordpress en local 

• Découverte de Wordpress 

• Paramétrage de base 

• Choisir un thème 

• Le menu personnalisation 

 

Mise en place des contenus   

• Création de pages 

• Gestion des menus 

• Ajout et mise en forme des textes  

• Préparations et ajout des images 

• Création d’hyperliens 

• Création d’articles 

• Gestion des catégories d’articles et des étiquettes (tags) 

• Gestion de la galerie des médias 
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4 
 

Personnalisation du site  

• Présentation de la galerie des thèmes de Wordpress 

• Choix d’un thème gratuit et/ou achat d’un thème payant 

• Configuration et personnalisation du thème 

 

Ajout de fonctionnalités   

• La galerie des extensions de Wordpress 

• Ajouter et configurer des extensions 

• Les extensions utiles :   

- Fonctions de mise en page (Editeur de texte et page Builder)  

- Galerie de photo  

- Formulaire 

- Carte Google Map  

- Agenda d’événement  

- Réseaux sociaux  

- Référence SEO  

- Mode maintenance  

- Sécurité  

- Sauvegarde (Backup)  

-  Obligations légales (Cookies notice) 

• Placement des extensions dans les pages 

• Utilisation des zones à Widgets 

• Mise à jour de Wordpress, du thème et des extensions 
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5 Finalisation de la formation  

• Conclusion 

• Estimation des acquis de connaissance des stagiaires par le formateur 

 


