
Formation créer et gérer son site web

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

PUBLIC et prérequis

atouts de la formation

Moyens pédagogique

Suivi et evaluation

Formateurs spécialisés et cer-
tifiés

Programme et contenu de la formation
Toute personne désirant créer un 
site, bonnes connaissances de l’uti-
lisation courante de l’ordinateur

• Maitriser l’outil WordPress de son utilisation à la gestion du contenu
• Administration de votre site Internet
• Initiation au langage HTML
• Travaux pratiques

Feuilles d’émargement, 
attestations de fin de formation 
et questionnaire de satisfaction

PRÉSENTATION DE WORDPRESS :
• Découverte de l’ergonomie de WordPress
• Les outils utilisés
• Initiation au langage HTML

DÉCOUVRIR L’INTERFACE :
• Tableau de bord
• Les articles, les pages, les médias, les liens, les commentaires, l’apparence

GÉRER LES CONTENUS :
• Ajouter un article, une page
• Les paramétrages des commentaires et du blog
• Gestion des utilisateurs

ADMINISTRER WORDPRESS :
• Les mises à jour
• Intégrer des photos et vidéos
• Utilisation et gestion des extensions et
• Widgets
• Vérification et sauvegarde du site internet

APPRENDRE À METTRE EN FORME :
• Placement des différents éléments
• Insertion conforme sur les différents navigateurs
• Apprendre à créer une extension
• Initiation au référencement naturel

éligible 
au CPF

à partir de 
3 heures 

à partir de 
300€

Alternance de partie théo-
rique et pratique avec des exer-
cices sur chaque thème abordé
Formation en présentielle 
ou à distance avec un forma-
teur certifié et expérimenté
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• Accessibilité aux handicapés, 
nous prenons en compte votre 
handicap et nous adaptons 
notre prestation dans la mesure 
du possible

• Délai de mise en place, à partir 
de 48 heures 

• Pas de passerelles possible suite 
au parcours

• Pas de validation des blocs de 
compétences

• Suites de parcours et débouchés 
possibles sur demande 
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