FORMATION
Création de sites internet

Objectifs
Définir, concevoir et apprendre à réaliser un
site internet .
Apprendre les techniques essentielles pour
mettre en place et référencer son site.
Ce stage, très pratique, s’articule autour
d’ateliers. L’outil utilisé est le CMS libre et
gratuit WordPress qui permet de créer et
gérer facilement l’ensemble d’un site web ou
simplement un blog.
WordPress est personnalisable grâce à de
nombreux thèmes et plugins.

Type de cours : Stage pratique

Durée: 5 jours - 35h en présentiel

Cette formation vous permettra d’installer, créer
et gérer la forme et le contenu de votre site
web ou blog professionnel. Vous apprendrez à
publier le site réalisé en ligne.

Lieu : Paris en Inter ou en

Formation éligible au CPF
Passage de la certification WORDPRESS

Référence : CSIT

Intra-entreprise.

Méthodes
pédagogiques

ATTESTATION DE FORMATION
DELIVRÉE EN FIN DE STAGE.

Pré-requis

Savoir utiliser l’ordinateur PC sous Windows et Internet.

Public visé

Toute personne souhaitant apprendre à créer un site
WEB.

• Vidéoprojecteur
• Accès Internet
• Mises en application de l’outil Wordpress
• Tableau blanc
• Exercices individuels sur ordinateur
• Supports de cours
• Evaluation en fin de stage
• Attestation de formation
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Programme du stage présentiel
Création des sites Internet : les fondamentaux
Apprendre à créer un site internet
Conception d’un site : organisation des pages, des contenus et de la navigation
Le langage HTML :
Présentation du langage
Rappel des grandes lignes du HTML
Evolutions
Présentation des divers modes de travail
Saisie et mise en forme des caractères, des
paragraphes
Les différentes possibilités graphiques
Réglage et affichage du site dans les différents navigateurs
Présentation du logiciel WordPress
WordPress : fonctionnalités
Présentation du site officiel
Pourquoi choisir WordPress ?
Le passage de WordPress en CMS.
Installation de WordPress
Installation en “Local”
Installation “Serveur”
Installation des éléments WordPress de Plugins et Thèmes WordPress
Apprendre à Gérer un Site WordPress
La base d’images de liens et documents
Création de pages et WordPress
Création d’articles WordPress
Intégration des images
Les différents formats d’images (JPEG, PNG, GIF)
L’importance du poids des images pour la vitesse de chargement des pages.
Le E-commerce avec Wordpress
Comment créer un site marchand avec Wordpress (Notions de base) ?
Les différentes possibilités
Le référencement avec WordPress
Les bases SEO / Comment maximiser son
référencement dès le début
Gestion personnalisée du Blog
Gérer son administration
Administrer son site.
Formateur : spécialiste en création de sites Web, qualifié et expérimenté.
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Témoignages
Carl S. (Société AFL - Delta Logistic),
“Cette formation m’ a apporté beaucoup de choses. Maintenant, je peux créer mon site ! Mon objectif est atteint.”
Halima L. (Société KBL)
“ Cette formation a répondu totalement à mes attentes et je la recommanderai à mes collègues pour la qualité des
contenus ainsi que pour le professionnalisme du formateur et son côté chaleureux”
Mohamed Mehdi A. (Pôle Emploi)
“Cette formation m’a apportée beaucoup de notions et pas mal de techniques diverses dans le domaine de la
création de sites internet. Je recommande vivement à ceux qui veulent apprendre.”
Maud S. (CS Management)
“Je la recommanderai fortement à d’autres personnes. Le formateur est très pédagogue et à l’écoute. On apprend
vite grâce à son expertise et sa pédagogie.”
Bruno F. (Société Stanley France services),
“Bonne connaissance des possibilités du produit. Je me sens apte à développer mon site Internet. A recommander
Vincent D. (Société SCP),
“Je suis maintenant capable de développer un site Internet à la fin de ma formation. Très bon formateur, adapté à
mon niveau. Faible effectif. Je recommanderai cette formation avec ce formateur.”
Sarah L.
“C’est une bonne formation, j’en suis très contente. De très bons formateurs attentifs à nos attentes et une formation riche en contenue, pratique, théorie...La formation m’ a apportée les bases , une vision et une compréhension
globale et plus approfondie des outils pour me lancer dans la création de sites Web.”
Cyril G. (Société LA POSTE),
“C’est une très bonne formation, on est efficace pour la création de sites de base à la sortie. CFORPRO est une
équipe conviviale, il y a une bonne interactivité. Je la conseillerai.”
Mickaël S.
“C’est une très bonne formation qui m’a permis d’avoir les bases pour créer un site internet. Je sais maintenant
quoi faire...J’ai plus d’assurance et une connaissance pratique du métier de Webdesigner. Je recommanderai cette
formation à quiconque qui désire devenir Webmaster un jour…

CFORPRO
Centre de formation professionnelle
Siège social :
Tour de l’horloge, 4 place Louis Armand 75012 PARIS
Tél : 01.75.50.92.30 - Fax : 01.79.73.89.51
Mail : contact@cforpro.com - Internet : www.cforpro.com
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