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CRÉATION DE SITE WEB - WORDPRESS – CERTIFICAT TOSA®

Découvrez les bases pour créer, personnaliser vos premières pages Web et les mettre en ligne grâce à WordPress, un système de
gestion de contenus (CMS : Content Management System).
Wordpress est gratuit et vous permettra d'être entièrement autonome dans la gestion et la conception de votre site Internet.
Vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer ? La formation est également réalisable en Téléprésentiel® !

Objectifs :
 Savoir définir un cahier des charges
 Comprendre les différentes étapes de la conception d’un site web avec WordPress

Public visé
Toute personne souhaitant savoir créer et
gérer un site vitrine adapté à tous types
d’appareils.

(public visé, nom de domaine, hébergeur...)

 Être en mesure de créer un site web simple, d'y incorporer les textes et les images
 Créer des liens hypertextes

Durée moyenne (en fonction du niveau du stagiaire)
2 journées (13 h + 1 h de test TOSA)

 Être capable de publier un site Internet en ligne

Programme :
CREER UN SITE WEB
Déposer un nom de domaine
Trouver un hébergeur pour son site
Définir l'arborescence
Organiser les contenus
Structurer la navigation

Tarifs TTC (en fonction du programme déterminé)
Inter : 2 300,00 € - Passage de la certification TOSA inclue.
Intra : sur devis (au 04 28 36 10 10)
Délai d’accès
Planning à la carte
Prérequis
Être à l'aise avec l'ordinateur, maîtriser Internet et les
fonctionnalités des sites web.
Perspectives

 Formation : Cette formation permet de suivre les
INSTALLER ET UTILISER WORDPRESS
Télécharger le logiciel

programmes « Réseaux Sociaux »,
« Référencement Naturel SEO » et « Programmes
Publicitaires ».

Démarrer l’installation
Utiliser le tableau de bord
Définir les options générales

 Métier : Pas de métier spécifique. Dans de
nombreux secteurs d’activité, savoir créer un site
internet est indispensable.

Régler et paramétrer les médias
Choisir le thème du site : charte graphique, typographie et couleurs

CREER LES PAGES ET VALORISER LES CONTENUS
Créer des articles et des pages

Méthodes Pédagogiques
 Formation individualisée.
 Chaque participant avance à son rythme.
 Ateliers et exercices pratiques classés par
niveaux de compétences.
 Passage de la certification TOSA

Enrichir les contenus
Définir les catégories
Ajouter des mots-clés

INTEGRER DES IMAGES ET DES ELEMENTS
Récupérer et modifier des images (PNG, GIF, JPEG)
Les rapports taille/poids et vitesse de chargement
Intégrer des éléments complémentaires (Google Analytics, Maps)

INSERER DES LIENS HYPERTEXTES : ENTRE LES PAGES DE VOTRE SITE INTERNET
Vers d'autres sites
Vers une messagerie électronique
Vers des fichiers PDF, son ou vidéo

Outils Pédagogiques
Supports numériques, vidéos, audios. Cours/Exercices
fournis.
Lieux possibles
Salle de formation équipée de PC portables avec
connexion Internet, 1 Ecran interactif.
Dans nos locaux à Bourg-en-Bresse ou sur site, ou chez
vous, et ce, partout en France.
Formateurs experts dans leurs domaines avec une
expérience professionnelle significative.
Suivi et Modalité d’évaluation des acquis

 Positionnement de l'apprenant en début de
chaque module et évaluation du niveau à la fin
de chaque module.

COMPLETER ET ENRICHIR LE SITE WEB : GERER LES COMPTES UTILISATEURS

 Passage de la certification TOSA.

Personnaliser un thème

Accessibilité

Installer des extensions

La formation est accessible aux personnes
handicapées.
Des aménagements particuliers peuvent être mis en
place pour accueillir dans des conditions propices à
leur réussite, les personnes en situation de handicap.

Compléter et enrichir le site web
Sauvegarder le site
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