
CREER SON SITE WEB
AVEC WORDPRESS

Programme de la formation
PUBLIC : Toute personne souhaitant devenir rapidement autonome pour créer son site internet
vitrine ou e-commerce (boutique en ligne) avec WordPress

PRE-REQUIS : Connaissances de base d'un navigateur internet (Firefox, Google Chrome...)

SEANCES : 3 journées de 6h chacune (9h30 — 12h30 et 13h30 — 16h30)

MODALITES : En séance individuelle ou en petit groupe de 4 personnes maximum

OBJECTIFS : 
— Savoir installer WordPress et l'utiliser
— Créer et gérer les pages et la navigation d'un site internet avec WordPress

PROGRAMME

DEFINIR LES OBJECTIFS DE SON SITE WEB
• définir clairement les contours du projet et l'objectif du site (méthode QQOQCCP)
• collecter les textes et images adaptés aux besoins du site (usages, utilisateurs)
• dessiner des croquis de la page d'accueil du site et de la navigation

INSTALLER WORDPRESS
• choisir un hébergement et un nom de domaine
• installer le CMS WordPress
• créer une page de maintenance (« site en cours de construction »)
• choisir un thème WordPress adapté au métier
• découvrir un constructeur de page (Divi, Elementor...)
• créer les éléments d'une page web

CHOISIR LES EXTENSIONS ADAPTEES
• installer les extensions de base du site (maintenance, sauvegarde, etc.)
• choisir les extensions personnalisées nécessaire au fonctionnement optimal du site
• installer et configurer les extensions 

ADOPTER LES BONS REFLEXES DE REFERENCEMENT NATUREL / SEO
• déterminer les mots-clés du métier ou du domaine
• mettre en pratique des conseils techniques et rédactionnels
• optimiser son référencement naturel à l'aide d'une extension
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