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Public concerné :
Ce stage de 2 jours s'adresse à tous, mais en priorité aux particuliers et aux bénéficiaires de minima
sociaux.

But du stage :
Acquérir les bases de connaissances nécessaires et indispensables à l’utilisation de WordPress, outil de
création et d'administration de site internet. Le démarrage de votre propre site et la création de vos
premières pages sont prévus.

L’objectif est de :

 Créer un site web avec WordPress.
 Installer et paramétrer WordPress.
 Intégrer du contenu (textes, visuels, documents, liens).
 Définir une arborescence et structurer la navigation
 Installer et personnaliser un thème graphique.
 Appliquer des règles de référencement naturel (SEO).

Pré-requis :
Être à l’aise avec un ordinateur et internet
Avoir un portable équipé WiFi

Dates:
Les samedi 24 et dimanche 25 Septembre 2016
Les samedi 15 et dimanche 16 Octobre 2016
Les samedi 12 et dimanche 13 Novembre 2016
Les samedi 3 et dimanche 4 Décembre 2016

Durée du stage : 
2 jours (10h00 – 17h00)

Coût du stage :
Tarif unique : 490 euros
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PROGRAMME DE FORMATION WORDPRESS
« Créer et faire vivre son site web »
Sessions intensives week-end (Paris)



Laurence Neige
139 rue Pelleport, 75020 Paris
Tél. 06 95 72 81 11

Compris :
Le support de cours.
1/2 heure de suivi personnalisé post-formation.

Programme du stage :

1ère Journée: Découverte de WordPress & Création des premières pages

 Présentation de WordPress
 Choisir et réserver son nom de domaine
 Choisir et réserver son hébergement
 Créer sa base de données
 Installer WordPress
 Découverte de WordPress (partie internaute et partie privée)
 Ecrire et publier ses premiers articles
 Définir des catégories et des mots-clés
 Ecrire et publier ses premières pages
 Intégrer des images (préparer ses images et les mettre en ligne)
 Créer une galerie d’images
 Insérer des vidéos
 Insérer des liens (internes, externes, vers des documents)

2ème journée: Personnaliser, enrichir et sécuriser son site

 Organiser son contenu
 Définir une arborescence
 Choisir et installer un thème graphique
 Installer et configurer des widgets
 Installer et paramétrer des extensions
 Gérer les comptes utilisateurs
 Les réglages avancés
 Notions de SEO : Google et le référencement naturel
 Maintenance et sauvegarde
 Sécuriser son site

Intervenante : Laurence Neige, formatrice web et spécialiste WordPress.

Pour plus d’informations : 06.95.72.81.11 ou contact@web-coaching-paris.fr
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