Création d’un site Internet
Avec WordPress
PUBLIC
Toute personne souhaitant metre en place et administrer son site en autonomie.Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà
administré un site internet cependant il est préférable d’être à l’aise avec l’outil informatique: utilisation d‘un
Webmail, navigation internet régulière, utilisation d’outils en ligne, connaissance traitement de texte (Word).

OBJECTIFS
Etre capable de réaliser par l’intermédiaire de WordPress, un simple site de présentation d’entreprise (blog, site
vitrine, portfolio…) et ceci sans connaissance en langages informatiques.

DÉROULEMENT PÉDAGOGIQUE
Alternance d’apports théoriques et d’exercices d’application

PROGRAMME DU STAGE
Présentation de WordPress

Avantages
Fonctionnement
Explication de la mise en place (hébergement,
choix nom de domaine, installation sur ftp)
Lexique et terminologie

Mise en place des premiers éléments
Définir une page d’accueil statique
Découverte de l’éditeur de texte
Insertion d’images, de vidéos
Rédiger pour le web :

Installation de WordPress

Mise en forme sémantique
Apprendre à faire court et efficace
Pyramide inversée

Présentation des outils d’administration

Ergonomie et navigation
Mise en place d’une arborescence
(rubrique, sous rubrique, articles et pages)
Configuration des menus
Gestion des thèmes, ajout, changement
Configuration des options avancées

Téléchargement de WordPress en version
Française
Téléchargement d'un logiciel de transfert pour le
serveur distant (filezilla)
Création d'une base de données, installation de
WordPress sur le serveur
Administration du contenu du site
Articles, catégories d’articles, pages, commentaires,
librairies de médias
L’habillage et le design du site
choix des thèmes et présentation
Les options
Plugins, gestion utilisateurs, gestion de liens,

widget

Outils complémentaires utiles
Référencement naturel
Galerie photos
Formulaire de contact
Insertion de vidéos
Google Analytics

Prévoir l’achat d’un espace hébergement chez OVH (20 euros à régler par carte le jour de la formation sur le site
OVH). Sinon nous réaliserons la formation avec un site test que vous ne pourrez plus utiliser par la suite.

DURÉE : 3 jours PRIX : 960 € nets de taxe

