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PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne souhaitant utiliser WordPress pour la 

conception de son site internet 

Prérequis 
Connaissance de l’outil informatique Mac ou PC et de 
l’internet  

Le stagiaire doit disposer d’une adresse email consultable 
pendant la formation et prévoir des images ou vidéos liées 

à son entreprise  

Disposer du module complémentaire Elementor à 80€ HT 

VALIDATION DE LA FORMATION 
• Attestation de fin de formation 

• Certificat de réalisation  

 

 

CONTENU 

Intra Entreprise 

Étape 1 :  Préparer la création de son site Internet 
Se poser les bonnes questions avant de créer son site 

Internet (référencement, éléments de réassurance, …) 
Les différents types de sites (vitrine, e-commerce, blog, 

portfolio…) 
Différentes aides pour développer son idée de façon 

structurée : 

- L’arborescence 

- Le Zoning 

- La Charte Graphique 

 

Étape 2 :  WordPress, noms de domaine et 
hébergement 
Qu’est-ce qu’un CMS ? 

Qu’est-ce que WordPress et pourquoi l’utiliser ? 
Avantages/Inconvénients 

Noms de domaine : comment le choisir ? Est-il 

disponible ?      

Hébergements : 

- Mutualisés 

 

 

Accessibilités PSH 

Un référent à votre 
écoute 

 

Construire son site internet avec Wordpress 

OBJECTIFS 

♦ Créer un site internet sous 

WordPress du début à la fin 

 

♦ Découvrir et comprendre le 

fonctionnement d’un site WordPress 

 

♦ Réaliser son projet avec les bons 

outils 

 

♦ Savoir gérer ses différents contenus 

personnalisés 

 

♦ Optimiser son temps avec les 

bonnes extensions 

 

♦ Sécuriser et entretenir correctement 

son site  
 

 

- Serveur dédié 

- Sauvegardes (et autres services importants) 

- Les principaux hébergeurs 

 
Étape 3 :  Comment fonctionne un site ? Installation 
Sites dynamiques / Sites statiques 

Site local/Site en ligne 

Le serveur 

FTP (Filezilla) 

DNS/Nom de domaine : Adresse IP / Whois 

Langages navigateur : HTML / CSS / Javascript 

Langages serveur : PHP / Java / SQL 

Base de données  

PHP My Admin 

 
Étape 4 :  Le tableau de bord et ses contenus 
principaux 
Se connecter à l’interface d’administration 

La connexion sur WordPress 

Générer un mot de passe puissant 

L’interface d’administration ou « backoffice » 
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Intra Entreprise 

Construire son site internet avec Wordpress 

Étape 5 :  Les principaux composants d’un site 
Wordpress 
 
L’En-tête (Header) 

La barre latérale 

Les Widgets 

Les Métas 

Les commentaires 

Le pied de page (Footer) 

 
Étape 6 :  Découverte de l’interface d ’administration 
 
Le tableau de bord 

Le thème/ le Child 

L’éditeur visuel (WYSIWYG) 
Les catégories     

Les étiquettes     

Les médias 

Les liens 

Les pages 

Les commentaires 

L’enrichissement des Plugins 

Réglages 

 
Étape 7 :  Pages builder : Elementor 
 
Présentation d’Elementor 
Concevoir son modèle de page et le réutiliser 

Gérer sa page et ses contenus 

Le responsive design 

D’autres builder : Divi, Visual Composer, etc 

Ajouter de l’audio ou de la vidéo à son site 

Atelier : Création d’une page et d’un article personnalisé 
avec Elementor 

 

Étape 8 :  Bilan et questions réponses 
 
Rappels des éléments vus lors de la deuxième journée 

Questions et réponses 

 

 

 

Étape 9 :  Extensions et autres indispensables du site 
 
Page Builder 

Yoast SEO      

Wp Rocket      

UdraftPlus      

Securepress      

Ninja Forms      

Mail Chimp 

WPML (module de traduction) 

Woo Commerce (si e-commerce) 

 
Étape 10 :  Exploitation, droit à l ’image et autres 
contenus 
 
Où récupérer mes visuels ?      

Ce qu’en dit la CNIL : Mentions Légales / Cookies / 

CGV (si e-commerce)      

Pages 404 

Page de maintenance 

Ajouter une typographie  

 
Étape 11 :  Gestion des utilisateurs et droits d ’accès 
  
Créer/éditer des utilisateurs 

Gérer les droits d’accès avancés (rôles/permissions) 
 
Étape 12 :  Sécurisation du site 
 
Installer et configurer les extensions Wordpress et un 

plugin en cache 

Sauvegardes du site et de la base de données 

Restauration rapide 

Protéger son site 

 

Système d’évaluation 
 
Evaluation finale en fin de formation sous forme de 

questionnaire. 
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• Intra entreprise : Individuel – Remis sur devis et après étude de la demande 

 

• INTRA : A confirmer après votre accord 

 

PÉDAGOGIE  

DATES DES SESSIONS 

PRIX  

• Pédagogie active alternant apports théoriques et exercices pratiques 

• L’animation tourne autour des exemples concrets du stagiaire et de ses attentes. 
• Formation en présentiel – Langue : Français 

• La formation est animée par un formateur ayant 3 ans minimum d’expérience terrain dans la discipline 

enseignée et est diplômé en pédagogie et/ou formé par nos soins 

• Un support de formation sera remis à chaque participant 

Système d’évaluation 
Evaluation finale en fin de formation sous forme de quizz, mise en situation ou étude de cas. 

 

 

Construire son site internet avec Wordpress 

        Intra Entreprise 

MAJ 

03/10/2022 


