
Acquérir les compétences nécessaire à la création de site
internet    (Wordpress) 

 

Présentation synthétique

Cette formation consiste en la création de site web avec Wordpress. Elle vous fera découvrir les bases de la 
création du site web puis de le mettre en ligne : la notion d'hébergement, d'organisation des liens entre les 
pages, intégration du texte, d'images : de comprendre les caractéristiques de la mise en page Web etc… 
Nous vous proposons à travers cette formation, d'acquérir les compétences de bases du logiciel Wordpress 
pour créer et gérer un site web en toute autonomie. 

Objectif pédagogique global

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser les bases du logiciel Wordpress pour gérer un 
site web en toute autonomie grâce à la maîtrise des différents modules étudiés. 

Durée et horaires de la formation

Durée totale en heures : 21 h
Durée totale en jours : 3 jours
Horaires : 08h à 12h et de 13h à 16h

Public concerné

Toute personne souhaitant créer un site Web et le mettre en ligne. 

Prérequis nécessaires

Une bonne maîtrise de l'outil informatique est indispensable (connaissances Windows et navigation 
Internet). Inscription avec un entretien de motivation à l'oral et un test d'entrée sous forme de QCM.

Programme

● Comprendre les concepts et termes clés du web

Comprendre l’hébergement et le domaine à l’aide de l'interface d'un hébergeur

● Utiliser une application de création Web pour concevoir et mettre en forme des pages 
Web, formater du texte et travailler avec des hyperliens et des tableaux

Créer un site web simple grâce à l'utilisation du logiciel Wordpress

● Reconnaître et utiliser les formats d'image Web courants et créer des formulaires dans 
une page Web

Incorporer des textes et des images en s’appuyant sur la banque de médias Wordpress

● Préparer des pages web pour publication sur un serveur web

Publier du contenu pertinent, personnalisé et sécurisé à l'aide du serveur web



Moyens pédagogiques 

 Mise en situation
 Manipulation des outils et logiciel
 Exposé
 Démonstration
 Cas pratiques
 QCM

Le formateur 

Le formateur est Ergün ERCAN. Il dirige une agence de marketing digital et il accompagne aujourd'hui 
différents professionnels à prendre en main leurs sites web au sein d'une grande communauté 
d'entrepreneurs (coopérative).
Ergün s'appuie sur son expérience de chargé de communication qu'il a pu exercer plus de 2 années au sein 
de différentes structures (association et entreprises).

Suivi des participants et évaluation des acquis

 Test de positionnement 
 Quizz
 Test
 Cas pratiques
 Attestation de suivi de formation remise au stagiaire en fin de formation

 

Sanction de la formation 

Attestation de suivi de formation remise au stagiaire en fin de formation. 

 

Itinéraire pédagogique

Jour 1 – Matin – De 08h à 12h

Comprendre l'hébergement
Choisir un hébergeur
Paramétrer son hébergement
Réserver un nom de domaine
Installer Wordpress
Validation des acquis : quizz

Organiser les contenus
Éditer le cahier des charges
Structurer la navigation (le menu principal)
Schématiser l'architecture générale de son site (l'arborescence)
Validation des acquis : cas pratique « éditer votre cahier des charges »



Jour 1 – Après-midi – De 13h à 16h

Configuration Wordpress
Définir les paramètres généraux  
Choisir un thème adapté
Installer le thème
Configurer et personnaliser le thème (les menus, widgets, bas de pages)
Validation des acquis : cas pratiques

Prise en main de Wordpress
Utiliser le tableau de bord
Les outils principaux à connaître
Les principaux réglages
Validation des acquis : cas pratiques – manipulation des outils

Jour 2 – Matin – De 08h à 12h

Organiser les pages
Enrichir la bibliothèque des médias
Créer des articles et des pages
Définir les catégories
Validation des acquis : cas pratiques

Valoriser les contenus
Intégrer les textes
Ajouter des médias (photos, images)
Ajouter des fichiers sons et vidéos
Validation des acquis : cas pratique

Jour 2 – Après-midi – De 13h à 16h

Enrichir les contenus
Enrichir les pages
Compléter les contenus
Créer des liens hypertextes
Validation des acquis : cas pratiques

Jour 3 – Matin – De 08h à 12h

Ajouter des complémentarités
Ajouter des extensions 
Intégrer un agenda virtuel
Activer l'indexation sur les moteurs de recherches
Sécurisé le site web
Validation des acquis : cas pratiques

Jour 3 – Après-midi – De 13h à 16h

Conforter les fondamentaux
Réviser et corriger les contenus
Ce qu’il faut retenir
Mise en œuvre des apprentissages en autonomie
Validation des acquis : test final
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