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Accessib ilité

        TOURAINE  

APPRENDRE A CREER SON SITE VITRINE 

 OBJECTIFS :   
- Savoir créer son site « vitrine » 

avec WordPress 

- Apprendre à personnaliser 

simplement son site vitrine 

- S’initier au référencement naturel 

et l’optimiser avec WordPress 

- Assurer la maintenance courante 

du site 

MODALITES PEDAGOGIQUES :  
Alternance d’apports théoriques, 

d’échanges d’expériences, étude 

de cas et mise en situation 

Formation présentielle ou à 

distance. 

PRE-REQUIS : 

- Savoir utiliser couramment un 

ordinateur et internet 

- Aucun prérequis concernant 

l‘utilisation de WordPress n’est 

nécessaire pour suivre cette 

formation 

- Avoir défini son projet de site en 

amont de la formation est 

recommandé 

MODALITES D’EVALUATION : 

- Évaluation et/ou auto-évaluation 

des compétences acquises en fin 

de formation. 

- Attestation de formation 

PUBLIC : Chefs d’entreprise, 

salariés, demandeurs d’emploi 
FINANCEMENTS POSSIBLES :  

Formations éligibles au CPF, CSP, 

Pôle Emploi, Plan de 

développement des entreprises, 

Agefice,… 

Contactez-nous pour en savoir plus 

FORMATEUR : Expert du domaine 

DUREE : 21 heures 

PRIX :  

- Individuel  85 €/h 

- Collectif : 35 €/h 

 

CONTACT :  

formation@bge-touraine.fr 

02 47 39 22 23 

 

 

PROGRAMME 

 
Un CMS (SGC)  

 

- Qu’est-ce que c’est ? 

- Les différents CMS  

- WordPress  

 

Créer l’arborescence de son site 

 

Découvrir la création d’un site Internet sous WordPress 

 

- Installation de WordPress sur un hébergeur local (WampServer) 

- Fonctionnement général de WordPress : thèmes, plugins, contenu (articles, 

pages, widgets, media, menu) 

Créer et gérer son contenu soi-même 

 

- Prise en main du CMS Wordpress 

- Articles : création, édition, modification, catégories, mots-clés, media, 

commentaires 

- Pages : création, édition, modification, page parente 

- Media : ajout, url, modification, type (photos, vidéos, PDF) 

- Widgets : logique, emplacement, création 

 

Ajouter des fonctionnalités sur son site 

 

- Thèmes et plugins, qu’est-ce que c’est ? 

- Un thème WordPress : à quoi ça sert, choix, installation 

- Les plugins WordPress : à quoi ça sert, choix, installation, configuration, 

mises à jour 

 

Modifier le design de son site WordPress 

- Faire fonctionner le plugin Elementor pour le design des pages et des 

articles 

- Faire Fonctionner les autres plugins 

Référencement du site & sécurité 

- Qu’est-ce que le référencement ? 

- Comment bien référencer son site internet (métadonnées) 

- Les outils à mettre en place après la mise en ligne 

- Sécuriser son site 

 

Nom de domaine et hébergement (FTP) 
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