
 

 

               

 Programme 
     Créer son site Internet avec WORDPRESS 
  
    LES PLUS :  Une formation dispensée par un expert 

     Un consultant qui s’adapte à vos besoins 
      Une mise en pratique pour ancrer les connaissances 

 

 

 

 Public 
Tout public 

 Objectifs 

Comprendre le processus de création d’un site web 

à l’aide de WordPress. 

Etre capable d’exploiter l’ensemble des 

fonctionnalités pour créer ou adapter/ alimenter 

votre site.  

 Organisation de la formation 

Durée : 3  jours (21 h) 

 

Dates : 7, 14 & 21 novembre 2016 

 

Coût : 350 €/ jour/personne en Inter Entreprise soit un 

montant total de 1050 € net de taxes 

 

Déroulement pédagogique :  

- Support de cours 

- Exercices applicatifs 

 

Lieu : CCI FORMATION COTE D’OR 

2 avenue de Marbotte 

21000 DIJON 

 Programme 

PRESENTATION RAPIDE DE WORDPRESS : 

Principes généraux des sites 

Les possibilités générales qu’offre WP 

Les pré-requis pour installation  

INSTALLATION DE WORDPRESS : 

Téléchargement de Wordpress 

Méthode et organisation 

Utilisation de FTP 

Installation de WP 

Accès aux différents outils :  

-  MySQL 

- BackOffice 

- FrontOffice 

CONCEPTION GENERALE : 

Articles versus pages : les différences 

Les fonctions à prévoir 

Les règles de base de WP 

Bonne pratiques 

Neutraliser les fonctionnalités de blog 

CREATION DE CONTENU :  

Les fondamentaux 

Création de pages  

La bibliothèque d’images 

Les galeries d’images  

Le SEO (référencement) 

Les liens permanents 

Les extensions : 

- Tableaux avec WP Table reloaded 

- Formulaire avec Contact Form 

- Galerie d’images avec Lightbox 

LE DESIGN : LES « THEMES» : 

Principe de la séparation contenu/forme 

Les thèmes : principes généraux 

Ou les trouver ? 

Comment en choisir un ? 

Installer et paramétrer son thème 

Personnalisation du thème 

- widget 

- menus 

GESTION ET ANIMATION DE VOTRE SITE :  

Bien gérer l’administration Wordpress 

S’imposer des règles de publication  

Optimiser l’information en créant un flux RSS 

Référencement  

EXEMPLES ET CAS PRATIQUES :  

Ressources en ligne sur le sujet  

Quelques exemples 

CCI Formation Côte-d’Or 
03 80 65 91 70 

INTER ENTREPRISE 

 Pré-requis 

Utilisation de logiciels de type traitement de texte 

 Evaluation des acquis 

- Exercices et travaux pratiques applicatifs 

- Exercices de validation des connaissances 


