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SON
SITE WEB

SOUS
WordPress

Créer





De multiples projets
en cours

Formateur 
certifié et diplomé 

Des centaines de
personnes déjà formées

Référencé DataDock Financement facilité
(CPF, OPCA, etc.)

8 participants
maximum par session

1 Session garantie
chaque mois

98% de satisfaction
candidat



Thomas Seeburn

Bonjour je suis Thomas Seeburn, un

passionné du monde de l’informatique

et du web depuis de nombreuses années.

Cette passion m’anime jour après jour

et m’a conduit à en faire mon métier. 

Je suis actuellement consultant en

marketing digital et ma mission

principale est d’animer, de créer et

d’améliorer des sites internet. De plus,

j’accompagne les entreprises de

nombreux domaines différents comme

la logistique, le cosmétique, l’art ou

même en agence, dans leur stratégie

digitale par une approche 360 visant à

atteindre aussi bien l’acquisition,

l’animation ainsi que la fidélisation

client.

Intervenant dans d’autres formations, mon objectif est de mettre à votre

disposition toutes les compétences acquises dans le but de proposer des

programmes de formation court, efficient et complet. Ma préoccupation

est la satisfaction et la réussite des personnes formées !

 



CRÉER 

SON SITE WEB 

SOUS WORDPRESS
MODULE  28 HEURES

SOIT 4 JOURS



MODALITÉS DE
DÉROULEMENT  

LIEU DE FORMATION
63 RUE ANDRÉ BOLLIER, 69007 LYON

 
HORAIRES DE FORMATION

DE 9H À 12H ET DE 13H00 À 17H00
 

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
JEUX DE RÔLES

ETUDE DE CAS 

EXPOSÉ THÉORIQUE

FORMATION EN SALLE 

PRÉSENTATION POWERPOINT

BOOK DE FORMATION REMIS AUX STAGIAIRES 

 
MODALITÉS DE SUIVI DE LA FORMATION

FEUILLE D’ÉMARGEMENT

LIVRET DE SUIVI DU STAGIAIRE

FICHE D’ÉVALUATION 

 
VALIDATION DE LA FORMATION

EXAMEN FINAL - QCM + ETUDE DE CAS

+ 60% DE RÉUSSITE, CONNAISSANCES ACQUISES. 

 
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION REMISE

AU STAGIAIRE.
 



La formation «créer son site sous wordpress» a été conçue pour

répondre à un objectif bien précis : permettre à toute personne

qui n'a aucune connaissance ni compétence en programmation

web d'être capable de réaliser son site personnel ou

professionnel de la conception jusqu'à la mise en ligne du site

en toute autonomie. Plus encore elle permet à ceux qui la

suivront de pouvoir continuer à faire vivre leur site après la

formation sans avoir à faire appel à un développeur. 

Durant cette formation nous aborderons toutes les étapes

nécessaires à la réalisation d'un site, sa visibilité, jusqu’à la mise

en ligne de celui-ci, mais aussi tous les outils et les

connaissances nécessaires à sa maintenance.

Cette formation se déroule sur quatre jours, ce qui nous

permettra d’obtenir un investissement total de la part des

participants dans ce temps imparti, elle permettra même à des

personnes qui n'ont jamais créé de site web ou qui n'ont aucune

connaissance en développement web, d'être capable de créer un

site de A à Z sans avoir besoin de compétence annexe.

WordPress 

Un rapport publié par W3Techs annonce que WordPress alimente

désormais 40 % des sites web, contre 35,4 % en janvier 2019 et 39,5 %

le mois dernier. Il est utilisé par certaines plateformes

populaires, comme zoom.us, ou des acteurs de la tech tels que

microsoft.com. Son écosystème se compose aujourd’hui de plus de

8 000 thèmes et plus de 58 000 plugins.

Présentation de la formation



Comprendre le fonctionnement technique d'internet

Créer et mettre en ligne son site sous Wordpress

Maintenir et faire vivre son site seul

Objectifs :  A l’issue de la formation, 
le stagiaire sera capable de :

 

Chef d’entreprise, demandeur d'emploi, salarié,
consultant, manager. Toute personne souhaitant créer

son site web (avec Wordpress)

Public

Prérequis

Posséder un ordinateur, une connexion internet et
savoir utiliser un ordinateur de manière classique

(Navigation web, créer une adresse e-mail, consulter
ses e-mails)



LES ÉTAPES 

DE

LA FORMATION



Le vocabulaire du web

Le fonctionnement d'internet (client,serveur...)

Découverte & fonctionnement de Wordpress

Les Alternatives à Wordrpess

Avantages et inconvénients de Wordpress

Les différentes solutions pour héberger un site

Bonus formation

héberger son site Wordpress Gratuitement

Comprendre 
le fonctionnement technique d'internet

Télécharger et installer Wordpress sur son

ordinateur

travailler en local ou héberger en ligne 

Pratique : 
Installation sur sa machine personnelle en local

 

Créer et mettre en ligne son site Wordpress



Les différents constructeurs (builders) 

Structure d'un site WordPress

Les pages, Les articles

Les éléments communs (Header, Footer..)

Les différents thèmes & le choix du thème

Obtenir un thème

Les pluggins (les extensions)

Le choix des extensions

Comment bien gérer ses extensions

La sécurité d'un site Wordrpess

Essai de différents thèmes

Présentation des différentes fonctionnalités de
Wordrpess



Le Header

Le corps de la page

Le Footer

Le responsive 

Notions d'UI-UX Design

STOCKAGE DES DONNées

Les formulaires de contact

qu'est-ce qu'une base de données ?

les différents types de bases de données

comment organiser le stockage de ses données

Création d'un formulaire de contact

compréhension des enjeux du SEO

SEO : toutes les clés pour réussir

Les différents outils wordpress pour le SEO

Les différents outils externes pour le SEO

Travaux pratiques avec yoast SEO

LE SEO



Rédiger et mettre en page : 

Travailler avec un Builder (constructeur de page)

Mise en page : 

Réalisation de la page : 

Vérification de tous les éléments

Mise en ligne du site

Amélioration et mise à jour

Présentation des alternatives à wordpress

Comment continuer à se former

                - Son premier article

                - Sa première page

                - Du Header

                - Du Footer

                - De la page d'accueil

                 - Activité

                 - A propos

                 - Contact

Réalisation des pages du site
 



L'organisme de formation

SAS Unipersonnelle PHENIX CONCILIUM

au capital social de 10 Euros,

représentée par M. PIRO Zinedine

agissant en qualité de Président,

Tel. : 06 52 58 76 46, enregistrée au

RCS de Lyon sous le N° : 852 865 955,

N° TVA Intracommunautaire :

FR 91 852865955,

Code APE : Conseil pour les affaires et

autres conseils de gestion (7022Z),

N° de D.A. : 84691766869 DIRECCTE Région

Auvergne-Rhône-Alpes,

Id datadock : 0085446

siège social : 63 rue André Bollier 69007

LYON - contact@phenixconcilium.fr


