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RÉALISER SON SITE INTERNET AVEC 
WORDPRESS 

 
UNE FORMATION PRATIQUE POUR CRÉER OU 
REFONDRE SON SITE INTERNET AVEC 
WORDPRESS 
 
Au cours de cette formation, vous apprenez à réaliser votre site internet 

avec WordPress, de façon simple er pratique grâce à l’outil de 

conception DIVI. Vous suivrez les étapes clés de la création d’un site 

internet : penser votre site internet pour valoriser votre activité et la 

positionner au regard de votre concurrence, préparer vos contenus 

et rédiger pour le web, créer un site internet qui réponde à vos objectifs 

puis optimiser votre site pour le référencement. 

 
Approche pédagogique de la formation  
Vous êtes guidé à toutes les étapes de création de votre site internet : 

définir les objectifs de votre site, penser son concept, imaginer sa 

structure et les modèles de page, concevoir vos messages clés 

et rédiger pour le web…A chaque étape, sur la base d’exemples 

concrets et d’apports théoriques, la formation vous poussera à vous 

poser les bonnes questions. Celles utiles à votre projet pour développer 

votre communication et vous positionner sur le web.  

 
Trois temps pour penser et réaliser votre site internet avec 
WordPress 
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Penser le concept de son site internet 

 Définir la bonne approche de communication pour se positionner et se 
valoriser. 

 Définir ses objectifs et une stratégie de mots clés.  
 Préciser le concept du site internet : structure, liste et organisation 

des contenus, scénario des pages, choix du thème WordPress. 

 
Réaliser son site internet avec WordPress 

 Installer WordPress et le thème choisi. 
 Créer la structure du site. 
 Créer ses modèles de page et l’ensemble des pages du site. 
 Harmoniser sa présence visuelle. 
 Mettre en place les fonctionnalités demandées. 

 
Optimiser ses contenus pour le référencement naturel 

 Connaître les règles du référencement naturel. 
 Rédiger ses textes pour le web. 
 Préparer ses images. 

Optimiser son site pour le référencement.  
 

Ce que vous aurez appris à la fin de la formation  
 Penser le concept de votre site internet 
 Valoriser vos services et votre expertise  
 Préparer vos contenus et rédiger pour le web  
 Créer votre site avec WordPress et le mettre à jour 
 Optimiser vos pages pour être référencé 
 
Durée de la formation : 3 jours  
 
Tarif : 1500€ 
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FORMATION WORDPRESS 
 
Le CMS (Content Management System) le plus populaire de sa catégorie est destiné 
à la création de pages web par des néophytes. Fiable et doté d’une base solide de 
thèmes, d’extensions et de widgets, il permet de réaliser rapidement des sites 
efficaces et modernes. La formation développe pas à pas les aspects techniques : de 
la conception (structure et stratégie, choix de l’hébergement, choix des thèmes et 
extension) jusqu’au déploiement du site et son optimisation. Une formation à 
envisager pour créer un site web performant, ou savoir mettre à jour et modifier un 
site web existant. 
 
Tour d’horizon et principes de bases de WordPress 
Principe des sites web dynamiques. FTP, bases MySQL. Domaines et 
hébergements. Point sur la galaxie WordPress, sites ressources et marketplaces, 
thèmes et extensions. Limite des thèmes gratuits. Page builders. Déploiement en 
ligne ou en local. 

 
Installer WordPress 
Téléchargement de WordPress et envoi en FTP. Configuration. Console 
d’administration. Téléchargement, installation et activation de thèmes et 
d’extensions. Plugins de maintenance et exclusion des moteurs de recherche.  
 

Apprendre à utiliser la console d’administration  
Différencier pages et articles. Configurer le ou les menus. Ajouter des widgets et 
identifier les zones de widgets. Ajouter des medias. Utiliser les shortcodes. Ajouter et 
utiliser un page builder. Créer un blog : gérer les articles par catégories. Options de 
modération. Gestion des utilisateurs.  
 

Les extensions populaires 
Extensions de backup, d’accélération, de nettoyage, de détection des liens brisés, de 
sécurité, de SEO. Formulaires, effets de lightbox, contenus multimedia, liens avec 
les réseaux sociaux, gestion des commentaires.  

 
 
 
Ce que vous aurez appris à la fin de la formation  
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 Les principes de bases et comment utiliser la galaxie WordPress  
 Installer WordPress, choisir un thème et des extensions 
 Utiliser la console d’administration pour créer ou modifier des contenus pour 

un site internet ou un blog 
 Choisir les bonnes extensions pour optimiser, sécuriser son site internet 

 
Durée de la formation : 2 jours 
 
Tarif : 1500€ TTC   

 



FORMATION JOOMLA!
Un système de gestion de contenu (Content Management System) est un logiciel web destiné à la
conception et à la mise à jour dynamique de sites Web ou d'applications multimédia. Un contenu
peut être un simple article, des photos, de la musique, des vidéos, des documents... L'avantage
d'un CMS est d'utiliser un ensemble de fonctionnalités prêtes à l'emploi et dans le cas de Joomla à
travers une interface web simple et intuitive ouvrant la gestion de contenu à toute personne non
initiée à l'informatique. La formation développe pas à pas les aspects techniques : de la
conception (structure et stratégie, choix de l’hébergement, choix des gabarits et extensions)
jusqu’au déploiement du site et son optimisation. Une formation à envisager pour créer un site
web performant, ou savoir mettre à jour et modifier un site web existant.

Tour d’horizon et principes de bases de Joomla!
Principe des sites web dynamiques. FTP, bases de données MySQL. Domaines et hébergements.
Point sur l'environnement Joomla!, sites ressources de base, gabarits et extensions.
Déploiement en ligne ou en local.

Installer Joomla!
Téléchargement de Joomla! et envoi sur le serveur en FTP. Configuration. Console
d’administration. Téléchargement, installation et activation de gabarits et d’extensions.
Notions d'espace d'affichage : position, formalisme des gabarits.

Apprendre à utiliser la console d’administration
Différencier pages et articles. Configurer les menus. Distinction : composants, modules et plugins.
Ajouter des modules et identifier les positions des modules. Ajouter des medias. Créer un blog :
gérer les articles par catégories. Gestion des utilisateurs.

Les extensions incontournables et populaires
Gestion de sauvegarde, Fonction d'éditeurs, Organes de sécurité, Analyseur d'audience. Gestion de
formulaires, Gestion de Newsflash, Gestion du contenu multimédia, Liens avec les réseaux sociaux,
Gestion des commentaires.

Ce que vous aurez appris à la fin de la formation
• Les principes de bases et comment utiliser l'environnement Joomla!
• Installer Joomla!, choisir un thème et des extensions
• Utiliser la console d’administration pour créer ou modifier les éléments incoutournables

pour un site internet ou un blog
• Choisir les bonnes extensions pour optimiser, sécuriser son site internet

Durée de la formation : 2 jours

Tarif : 1500€ TTC


