
FORMATION WORDPRESS ET ELEMENTOR
CRÉATION D’UN BLOG

MES TARIFS

Formation Premium

Focus WordPress et Ocean WP : 2h

Les bases d’Elementor Pro : 4 h 

Création de votre site web : 12 h 

Formation Basic

Focus WordPress et Ocean WP : 2h

Paramétrage de WordPress

Installation du thème Ocean WP

Apprendre à faire une sauvegarde de blog

Les bases d’Elementor Pro : 4 h 

Prise en mains de l’outil de création des 
pages. Prise en mains de l’ensemble des 
fonctionnalités nécéssaires pour votre 
projet. 

Exercice pratique : création de 1 page 
web

Création de votre blog : 8 h 

Création d’un webdesing et une 
arborescence.
Développement du blog : 
- 4 pages 
- menu et pied de page personnalisés
- formulaire de contact 
- Mise en forme mobiles et tablettes

14 heures 
700 € 

18 heures 
855 € 

Paramétrage de WordPress

Installation du thème Ocean WP

Apprendre à faire une sauvegarde de blog

Prise en mains de l’outil de création des 
pages. Prise en mains de l’ensemble des 
fonctionnalités nécéssaires pour votre 
projet. 

Exercice pratique : création de 1 pages 
web

Création d’un webdesing et une 
arborescence.
Développement du blog : 
- 8 pages 
- menu et pied de page personnalisés
- formulaire de contact 
- Mise en forme mobiles et tablettes
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Rédaction SEO

Rédaction du contenu : les bonnes pratiques

Recherche et insertion de mots clés

Travail sur le maillage interne et externe 

Comment trouver et optimiser des images

Ajouter les plugings d’optimisation

Comment diffuser des articles

Paramétrer les liens de partages
 

Référencement SEO

Google Analytics

Création d’un compte Analytics

Insertion Google Analytics dans votre site 

Insertion d’un module de cookies 

Paramétrage du module de cookies

Comprendre les données de Google Analytics 

5 heures 
200 € 

5 heures 
250 € 

3 heures 
150 € 

Bonne pratique du SEO de la structure 
d’un blog

Insertion des balises Hn et mots clés dans 
la structure du blog

Création des métadonnées 

Création des liens de partages des réseaux 
sociaux 

Initiation à Google Search Console pour 
valider le SEO 
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