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FORMATION
Créer son site Internet sous
WordPress

Apprenez à créer et à gérer votre site Internet

Consultant Formateur : Driss BOUZALMAT
Site web : https://iziWeb33.fr
 : 06 22 14 98 17 / 05 24 25 15 33
 : iziweb33520@gmail.com

PROGRAMME DE FORMATION
OBJECTIFS GENERAL DE LA FORMATION
Ces 3 modules de formation sont destinés à donner au stagiaire toutes les compétences pour être
capable de créer, de maîtriser et d’administrer un site internet, sous WordPress, au quotidien.
Ainsi, à la fin de la formation, le stagiaire sera familiarisé à :







L’utilisation de WordPress (connaissance de son interface, raccourcie, menu interne…) ;
La mise en ligne d’un site internet ;
La personnalisation de son site internet via l’utilisation d’un thème ;
La gestion des menus ;
La création et rédaction de contenu (insertion média, éditeur html simple…)
L’utilisation et installation de plugins WordPress

PARTICIPANTS
Cette formation s’adresse à tout public souhaitant apprendre à créer un site internet sous WordPress.

PREREQUIS
Au début de la formation des tests d’aptitude à l’utilisation des outils informatiques et connaissance
du web seront effectués. Cela permettra de définir le volume horaire de formation. Nous distinguons
trois niveaux :




Débutant : le stagiaire ne maitrise peu ou pas l’outil informatique. Dans ce cas de figure, nous
préconisons un volume horaire de formation de 35h.
Intermédiaire : le stagiaire maitrise moyennement les outils informatiques et Internet. Dans ce
cas de figure, nous préconisons un volume horaire de formation de 28h.
Avancé : le stagiaire a l’habitude d’utiliser des outils informations et Internet dans son
quotidien. Dans ce cas de figure, nous conseillons un volume horaire de formation de 24h.

MODALITES D’ORGANISATION
Formation animée par un formateur certifié, bénéficiant d’une longue expérience dans la création
web et référencement naturel.
La formation peut être organisée en présentiel, dans une salle équipée de matérielle pédagogique
(vidéoprojecteur, paperboard, équipements informatiques, supports pédagogiques papier) mais
également sur site pour les professionnels.
Au cours de la formation, des exercices pratiques encadrés mais également individuelles seront
réalisés afin de valider les connaissances théoriques.

DUREE DE FORMATION
En fonction du niveau du stagiaire, la formation sera réalisée sous 24h, 28h ou 35h, dispensées en 3,4
ou 5 jours.

MODALITE D’EVALUATION DU STAGIAIRE
Au cours de la formation, le stagiaire sera évalué par des exercices pratiques corrigés en collectif. En
fin de formation, un test final de validation des acquis, noté, sanctionné par une attestation de fin de
formation sera rendue.

CONTENU DE FORMATION
Cette formation est scindée en trois modules totalement complémentaires :

Module 1 : Etudier son projet







A qui s’adresse ce site internet ? Détermination des objectifs de ce site internet.
Les différentes formes de site internet (annuaire, blog, vitrine, e-commerce…)
Elaboration d’une architecture efficace sur plan
La page d’accueil = votre carte de visite !
Concevoir ou exploiter du contenu efficace
Les éléments légaux indispensables (RGPD, Page contact, Mentions légales, CGV …)

Module 2 : Créer son site internet sous WordPress








Présentation succincte de WordPress (Historique, part de marché, exemple de site sous WP)
Découverte du tableau de bord WordPress
Achat d’un nom de domaine et location d’un hébergement optimisé WP (connaître les bons
critères pour choisir un hébergement)
Installer et paramétrer son site internet
Sécuriser son installation (serveur, accès)
Découvrir les principales fonctionnalités d’administration de son site internet
Rédiger son premier article, familiariser avec éditeur de texte

Module 3 : Utilisation et Optimisation de son site internet WordPress







Trouver et configurer un thème (Template) WordPress
Trouver et configurer un plugin WordPress
Les plugins indispensables sur votre site internet
Introduction au SEO (installation plugin SEO)
Ajouter du contenu (texte, image, dynamique) optimisé SEO
Extra : Le maillage interne, compression d’image

OPTION : Découverte plus approfondie du SEO (Référencement naturel)






Pourquoi rendre son site SEO friendly ?
Etude des mots clés, longue traine et analyse sémantique
Etude complète du module SEO, installation Search Console et Google Analytics
Les éléments à optimiser sur son site internet (maillage interne, structure en silo, optimisation
fichiers robots.txt et .htaccess, permaliens… )
Bien rédiger son contenu et optimiser toutes les balises SEO

