
Formation création site internet Wordpress
PROGRAMME DÉTAILLÉ

Objectifs de la formation 

- Créer un site web avec WordPress sans une 
ligne de code.
- Être autonome dans la création et la gestion 
d’un site WordPress.
- Publier du contenu simplement et 
rapidement.
- Acquérir la maitrise des outils permettant de 
gérer sa communication digitale (site internet).
- Optimiser le référencement naturel d’un
site web.

A qui s’adresse la formation ?

- Toute personne souhaitant créer un site web
Exemples : 
* Entrepreneur souhaitant créer un site internet 
pour son activité.
* Chef d’entreprise souhant former un de 
ses salariés à la création et gestion d’un site 
internet. 
* Les personnes curieuses souhaitant se former 
à la création web avec WordPress.

Durée de la formation

La durée de formation est de 35h, cependant 
le temps de formation est modulable en 
fonction de vos besoins et disponibilités. 
 

Faut-il savoir coder pour la formation ?

Il n’est pas nécéssaire de savoir coder pour 
suivre et comprendre cette formation.
Cette formation est accessible à tout le monde.
 

Pré-requis

- Disposer d’un ordinateur lors de la formation.
- Avoir des connaissances informatiques 
de bases (savoir utiliser un navigateur, une 
messagerie, écrire au clavier).
- Avoir déjà un nom de domaine et un 
hébergement. Possibilité de réserver votre nom 
de domaine et votre hébergement avec vous 
en amont de la formation (minimum 3 jours 
avant).
 

Modalités de la formation

Formation individuelle : à votre domicile ou 
dans un espace de coworking. 
Pour la formation individuelle dans un espace 
de coworking, des frais supplémentaires 
peuvent s’appliquer pour la réservation de la 
salle. 

Formation groupe : 5 personnes maximum par 
session de formation. La formation se déroule 
dans un espace de coworking.

Formation intra-entreprises : je me déplace 
dans vos locaux ou dans un espace de 
coworking afin de dispenser la formation.

Centres de formations : je me déplace 
dans votre structure afin de dispenser la 
formation. En fonction de vos besoins, je 
vous accompagne en m’adaptant au 
fonctionnement et à la pédagogie de votre 
structure.
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Contrôle des connaissances

Tous les jours des exercices pratiques sur son 
site web ou un site internet de test. 

Supports pédagogiques

- Théorie nécéssaire et exercice pratiques.
- Tour de table individuel et journalier pour 
adapter la formation à chaque personne.
- Mise à disposition de vidéos tutos sur Youtube.
 



1) Présentation
- Qu’est ce qu’un site web ? 
- Comment créer un site web de A à Z ?
- Qu’est-ce que WordPress et Elementor ?

2) Focus sur votre projet 
- Objectifs du site internet
- Positionnement
- Cible
- Arborescence du site internet 
- Maquettage de votre site internet
- Création de votre charte graphique (couleurs, typographies)

3) Mise en place de l’espace de travail
- Le nom de domaine
- L’hébergement
- Installer WordPress en ligne
- Mise en place d’une page de maintenance

4) Choisir et installer son thème WordPress
- Installer un thème adapté et performant
- Qu’est ce qu’un bon thème ? 
- Fonctionnement du thème

5) Paramétrage du site internet
- Titre et description
- Permaliens (urls)
- Commentaires
- Utilisateurs

6) Exploration de WordPress
- Les pages et les articles
- La bibliothèque de médias
- Le menu de navigation
- Les plugins et les widgets
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Jours 1 et 2
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7) Les banques d’images gratuites
- Qu’est-ce qu’une banque d’images 
- Présentation des banques d’images gratuites 
- L’importance du format d’une image
- Présentation d’un outil gratuit en ligne pour modifier les photos
- Télécharger, recadrer, redimmensionner, compresser une photo 
- Renommer correctement une image aux normes SEO

8) Prise en main d’Elementor
- Présentation de l’interface dans sa globalté et le concept d’éditeur visuel
- Comprendre le concept de sections et de colonnes
- Changer les couleurs et les typographies 
- Présentation des widgets fondamantaux 
- Insérer un widget et le paramétrer
- Créer un header et un footer
- Créer une page web respectant les normes UI et UX
- Insérer du texte et des images
- Publier une page web 

9) Exercices pratiques 
Création de 2 pages web dans le but de maitriser les outils essentiels 
nécéssaires à la création d’un site internet avec Elementor.
Exercices personnalisés en fonction du projet final
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10) Création de votre site internet 
- Créer les pages du site internet 
- Créer et hiérarchiser le menu
- Appliquer le design choisi à l’ensemble de son site avec Elementor
- Configurer la palette de couleurs et les typographies 
- Mettre en place un bandeau 
- Mettre en place un call to action
- Mettre en place des flipboxes
- Mettre en place des grilles de tarifs 
- Créer une galerie d’images 
- Insérer des témoignages 
- Mettre en place un slider de photos ou de témoignages 
- Créer une page contact avec un formulaire 
- Ajouter et mettre en forme le contenu de votre site web 
 (textes, images, vidéos, PDF etc. ) 
- Créer une page blog
- Créer un modèle d’article de blog
- Créer des liens internes et externes 
- Créer une page 404
- Insérer des liens et icones réseaux sociaux
- Mise aux normes RGPD / Cookies
- Déploiement responsive design 
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11) WordPress et le référencement naturel (SEO)
- Plugins indispensables
- Checklist et bonnes pratiques
- Google Analytics
- Google Search Console
- HTTPS & SSL

12) Maintenir et sauvegarder WordPress
- WordPress et les mises à jour
- Faire une sauvegarde complète avec Duplicator
- Récupérer la sauvegarde en local

13) Checklist avant livraison
- Référencement
- Utilisateurs
- Sauvegarde
- Accès au client
- Recette complète 

14) Temps d’échange 
- Les choses à revoir
- Test et mise en pratique
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