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 Créer et administrer un site internet sous WordPress
WordPress est le CMS le plus utilisé au monde (39% des sites dans le monde et près d’un
milliard de téléchargements). Créé en 2003 dans l’objectif de proposer un logiciel open source et
fiable pour permettre à n’importe qui de créer un blog, WordPress est devenu un logiciel de
création de site web très performant, souple et modulaire adapté pour répondre à tous les
besoins. La communauté de WordPress est très active, et cela s’avère précieux. Il est difficile de ne
pas trouver un plugin qui réponde à son besoin, et les blogs ou forums dédiés à WordPress sont
légions.Contrairement à beaucoup de CMS, WordPress est accessible assez facilement pour des
personnes débutantes en création de sites web

Installer et administrer WordPress.
Créer du contenu
Personnaliser l'apparence de son site
Ajouter des fonctionnalités à votre site
Sécuriser son site
Optimiser le référencement de son site
Migrer son site et le maintenir

Objectifs : 

Bonnes connaissances en informatique
Bases de la navigation sur un navigateur

Les pré-requis : 

Matériel : 
Chaque participant doit venir avec un ordinateur portable pouvant se connecter au réseau WiFi.

Support de formation
Accès pendant trente jours à un forum dédié pour continuer à répondre à vos questions
Thème DIVI offert avec les mises à jour gratuites à vie

Inclus dans la formation : 

Toute personne voulant créer son site internet
Toute personne voulant découvrir WordPress et s'y former

Public concerné : 

La formation est assurée par un professionnel confirmé, elle alterne des apports théoriques et de
la mise en pratique immédiat
Possibilité pour chaque participant de travailler sur un projet personnel

Méthodes et techniques d'animation : 

Pour chaque objectif pédagogique le formateur s’assurera de la bonne compréhension des
différentes notions à l’aide de TP ou de QCM. 
Tout au long de la formation, les apprenants mettront en pratique toutes les notions assimilées en
créant un site internet de A à Z

Evaluation de la formation : 
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Durée : 
5 jours soit 35 heures

Tarifs : 
1499€ TTC

Délais d'accès : 
2 semaines

Accessibilité : 
Votre situation nécessite un aménagement particulier (situation de handicap ou autre), contactez
Cynthia Leclercq, Référente handicap, au 04.68.34.45.98 ou c.leclercq@perspectives.coop.

Lieu : 
Dans les locaux de Perspectives, 230 rue James Watt, 66100 Perpignan, ou à distance.



 Créer et administrer un site internet sous WordPress
Le Programme

Découvrir WordPress
Installer WordPress en local ou sur un serveur 
Découverte de l’administration et premiers réglages
Gérer les pages
Gérer les articles, catégories et étiquettes

Installer et Administrer WordPress : 

Découvrir l’éditeur Gutenberg de WordPress
Gérer les Médias
Créer vos menus
Découvrir les Widgets

Créer du contenu : 

Améliorer la gestion des images
Utiliser des extensions de mise en cache
Gagner du temps grâce au constructeur de thème

Optimiser la performance : 

Découvrir les thèmes
Utiliser le constructeur de pages DIVI

Personnaliser l'apparence de votre site : 

Installer et gérer des extensions
Créer un formulaire de contact (Forminator et Mailchimp)

Ajouter des fonctionnalités : 

Les obligations légales
Le RGPD
Installer et paramétrer une extension de sécurité

Sécuriser son site : 

Installer et configurer une extension pour le référencement
Écrire pour le Web

Optimiser le référencement de votre site : 

Sauvegarder son site
Mettre à jour son site
Migrer son site grâce à une extension
Migrer son site manuellement

Migrer son site et le maintenir : 
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Retrouvez toutes mes formations sur :

www.jeremy-sarda.fr

Contactez-moi pour toute demande d'information :

06 22 42 36 48

contact@jeremy-sarda.fr


