
C r é a t i o n  d e  s i t e
I n t e r n e t  a v e c

W o r d p r e s s  ( 3  j o u r s )
+ P A S S A G E

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Être en capacité de concevoir un petit site Internet standard en autonomie. Le stagiaire doit acquérir une 
compréhension globale de l’architecture d’un site Internet. Il maîtrisera les fondamentaux du gestionnaire de 
contenu (CMS) Wordpress, afin d’en faire un usage adapté à son activité ou à son besoin, puis d’en assurer la 
mise à jour et le maintien dans la durée.  

PUBLIC CONCERNÉ 
Auto-entrepreneurs, consultants, créateurs 
de petites entreprises, indépendants, 
commerçants, salariés, demandeurs 
d’emploi, et toute personne souhaitant se 
former à Wordpress pour être autonome.  

PRÉ-REQUIS 
- Maîtrise de base d’un ordinateur, du 
navigateur web et de l’environnement
numérique 

DURÉE ET ORGANISATION 
- 3 jours (21 h), visio-conférence

- Dates à déterminer avec l’organisme

- Session garantie dès le 2ème stagiaire,
maximum 3 par session. 

LIEU DE LA FORMATION 
- A distance (visioconférence) 

TARIF 
990,00 € (Plusieurs possibilités de financement) 

CONTACTS CERTISURE 
Tel 04.65.84.44.34 E-Mail contact@certisure.com 

PROGRAMME 1ER JOUR 
Culture générale du web : architecture d’Internet, fonctionnement des sites 
Internet et base de donnée, langages de développement, outils nécessaires. 
Découverte du CMS : Wordpress en action, différents exemples d’application 
et d’usages. 
La mise en place : choix de l’hébergeur, du nom de domaine, mise en place de 
la structure globale.   

PROGRAMME 2EME JOUR 
Installation de wordpress : Manuel ou automatisé, comprendre le 
fonctionnement interne des fichiers sur le serveur. 
Prise en main et paramétrages initiaux : Découverte de l’environnement 
backend et frontend.  
Les plugins: Travailler avec les plugins de Wordpress, identifier et limiter ses 
besoins.   

PROGRAMME 3EME JOUR 
Personnaliser son thème : Mise en place spécifique des éléments graphiques 
de base nécessaires 
Compréhension des médias et des images web : Optimisation des images, 
chargements et utilisations en ligne.  
Création du contenu : Pages, articles, catégories et architecture interne 
(sitemap).  
Mise en ligne : Notions de référencement naturel et payants et Google 
MyBusiness. Informations d’obligations légales (mentions légales, données 
personnelles). 

  MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Formation en visio-conférence, partage d’écran, effectif maximum 3 
stagiaires. 

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S) 
Formateur diplômé du Master 2 Informatique de l’Université de Lyon.  

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
L’évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation  
+ PASSAGE Certification ICDL : module Edition de Site Internet

CERTISURE FORMATION, Organisme de formation certifié Référentiel National Qualité (RNQ Qualiopi) N° déclaration activité : 76341032634 (ce numéro ne vaut pas 
agrément de l’Etat). SARL au capital de 5000 €  8 rue Alfred Maurel 34120 Pézenas R.C.S de Béziers n° 849 829 924  | Tel. 04.65.84.44.34 | Mail. contact@certisure.com  / 
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