
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Créer son site Internet avec Wordpress 
OBJECTIF  

• Savoir Créer, configurer, Mettre en Ligne et Gérer son site Internet sous Wordpress. 

• Notions de référencement, Notions de sécurité et de restauration du site en cas de piratage 

• Comment rédiger le contenu et remonter la position de vos pages sur les moteurs de recherche 

PUBLIC 

 Formation conçue pour les : 

Chefs d’entreprises, cadres, salariés et toutes personnes souhaitant améliorer ses compétences  

Pré-requis : Posséder un ordinateur portable, environnement Windows (à jour), utilisation d’internet 

Images et textes personnalisés recommandés (le cas échéant sera fournis : du texte générique et des  

sites d’ images libres de droit CCO) 

Durée :  28 h réparties sur 3 journées en collectif  6h de préparation à distance et 1h en individuel 

PROGRAMME  

PREPARATION : 6 h (travail à distance) :Préparation pour créer un site sous WordPress 

Hébergement et nom de domaine, Installation de WordPress sur l’hébergeur et installation du thème  

Travail  sur les mots clés et l’arborescence, Préparation des textes, images et charte graphique 

JOUR 1  :Collectif en présentiel 7h : Mise en forme du Site 

Premier pas avec WordPress : découverte du CMA 

Fonctionnalités de base de WordPress 

Découverte du tableau de bord 

Comment créer une page ou un article  

JOUR 2  : Collectif en présentiel 7h Organisation des contenus sous WordPress 

Installation des plugins  

Les réglages du constructeur de pages Elementor  

Création en direct des premières pages et premiers articles (contenu préparé en amont) 

Travail sur le design du site : intégration logo et charte graphiques 

Analyse statistiques  

JOUR 3 :  Collectif en présentiel 7h Référencement  naturel SEO 

Comment trouver les bons mots clés  

Référencer les pages avec yoast seo • Référencement les images  

Référencement du contenu des pages (Balises) • Les BALISES TITLE • Le contenu textuel • Vérifier si le réfé-

rencement est correct pour google  

RETOUR FORMATION 1h (travail à distance) 

Formation individuelle avec le formateur  

“ ” 



 

 

  

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

 

• Séances de formations en salles pour les groupes (5 à 15 personnes) intra/inter 

• Formation dans les bureaux de Créalyz pour les formation ndividuelles ou en entreprise 

• Présentation PowerPoint  

• Mise en application et en situation  : cas concrets 

• Encouragement de la prise de risque intellectuelle dans un cadre bienveillant et stimulant 

• Mise en place d’une dynamique de groupe constructive 

• Appropriation individuelle des outils 

• Remise d’un livrable à la fin de la formation 

 

 

 

Formation assurée par Alexandre ROMAN — Entrepreneur/Formateur 

Formation école Emweb - 5 ans d’expériences en tant que Webmaster 

 

SUIVI ET EVALUATION 

Auto-diagnostic / Réponses aux questions soulevées / évaluation à 3 mois  

Créer son site Internet avec Wordpress “ ” Suite 

Créalyz  SAS - 54 C chemin de la Massippe - 30 340 Saint Privat des Vieux 

 04 66 54 80 78  -  : contact@crealyz-entrepreneur.fr 

crealyz-entrepreneur.fr  N°Siret : 825 145 5001 00011/ NDA 76300406430 

Les trucs en + :  

Une formation pour entrepreneurs créée par des entrepreneurs  

  Programme adaptable en fonction du niveau du stagiaire  

Vous repartez avec  un site Internet opérationnel après la formation 

  

http://www.crealyz-entrepreneur.fr

