
L’ŒIL ROTATIF - MARKETING OPÉRATIONNEL & FORMATION
Coworking Pays Basque - 7 rue Chapelet 64200 BIARRITZ

Régime de l’auto-entrepreneur RCS 75097959300019
Déclaration de prestataire de formation : 72 64 03862 64

- PROGRAMME DE FORMATION - 

• Introduction : histoire du web et écosys-
tème digital, notions incontournables, les 
métiers du web, les CMS

• Présentation de Wordpress : back office 
et front office

• Qualité web : qu’est-ce qu’un site de qua-
lité ?

• Définir le cahier des charges de son pro-
jet : veille, organisation des contenus, 
fonctionnalités et maquettage

• Choisir un thème premium et travailler 
avec un constructeur de page

• Installer Wordpress chez un hébergeur

• Activer son thème

• Ecrire son premier article 

• Gérer les menus

• Gérer les médias

• Modifier les options du thème

• S’approprier le thème en intégrant ses 
propres contenus textes et média

• Paramétrer le formulaire de contact

• Réglages avancés : widgets et traductions

• Choisir et utiliser des extensions (plugins)

• Protéger son site : sécurité et sauvegarde

• SEO Wordpress : optimiser son site pour 
le référencement

> Le cours s’appuie sur le démarrage d’un 
projet de site internet réel sous WP.  

Prérequis à la formation :
Maîtrise de l’environnement Mac ou PC et de 
la navigation sur Internet. 

Méthode :
Formation assistée et guidée à partir d’un sup-
port pédagogique adapté au secteur d’activité. 
Exercices encadrés + travail à la maison.

Support :
Le support pédagogique diffusé reprend les 
points essentiels de la formation.

Évaluation de la formation : bilan de fin 
de formation 1 heure : test sur les points 
clés de la formation et correction.

Validation du stage : attestation de forma-
tion avec bilan des points maîtrisés, acquis 
ou en cours d’acquisition.

Profil du formateur : intégrateur de sites 
sous Wordpress en agence de communication,  
blogger et formateur confirmé en École de 
Commerce.

Modalités administratives : demi-journées 
de 4h en centre, sur site ou à distance feuille 
de présence par séance

Formation Créer un site internet avec Wordpress [24h] :

• Comprendre l’écosystème technique de Wordpress
• Établir un cahier des charges simple de son site sur la base d’une veille approfondie
• Choisir et installer un thème Premium
• Installer son site sur un serveur en ligne
• Paramétrer son site
• Intégrer les contenus selon les règles de base du référencement naturel
• Faire vivre son site : ajout de fonctionnalités, sécurité et blogging


