
Pour qui 
n  Toute personne souhaitant créer un site Web 

et le mettre en ligne. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Être à l’aise avec l’ordinateur, maîtriser 

Internet et les fonctionnalités des sites web. 

Objectifs 
n  Créer un site web simple.
n  Incorporer les textes et les images.
n  Créer des liens hypertextes.
n  Publier un site web en ligne.

1/  Créer un site Web
n  Déposer un nom de domaine.
n  Trouver un hébergeur pour son 

site.
n  Définir l’arborescence.
n  Organiser les contenus.
n  Structurer la navigation.

2/  Concevoir les pages
n  Acquérir les bases du HTML.
n  Proposer un contenu de qualité.
n  Créer les pages de son site.

3/  Installer et utiliser Wordpress
n  Télécharger le logiciel.
n  Démarrer l’installation.
n  Utiliser le tableau de bord.
n  Définir les options générales.
n  Régler et paramétrer les médias.

n  Choisir le thème du site : charte 
graphique, typographie et 
couleurs.

4/  Valoriser les contenus
n  Créer des articles et des pages.
n  Enrichir les contenus.
n  Définir les catégories.
n  Ajouter des mots-clés.

5/  Intégrer des images et des 
éléments

n  Récupérer et modifier des images 
(PNG, GIF, JPEG).

n  Les rapports taille/poids et 
vitesse de chargement.

n  Intégrer des éléments 
complémentaires (Google Maps).

6/  Insérer des liens hypertextes
n  Entre les pages de votre site 

Internet.

n  Vers d’autres sites.
n  Vers une messagerie 

électronique.
n  Vers des fichiers PDF, son ou 

video.

7/  Compléter et enrichir le site 
web

n  Gérer les comptes utilisateurs.
n  Personnaliser un thème.
n  Installer des extensions.
n  Compléter et enrichir le site web.
n  Sauvegarder le site. 

8/  Activités à distance 
n  Pour découvrir un sujet en lien 

avec votre formation :
 -  un module e-learning 

"Partage de l’info avec les blogs 
et wikis" ;

 -  un module e-learning 
"Réussir sa newsletter". 

Créer un site Web avec Wordpress - Niveau 1 
Réaliser et mettre en ligne un site web

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Les participants apprennent à réaliser un site web simple.
n  Tous les points de l’itinéraire pédagogique sont illustrés par des apports 

théoriques et pratiques.
n  Tous vos exercices et cas pratiques vous sont remis à l’issue de votre 

formation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  2378 
Formation proposée à  Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse

+ activités à distance  (en complément)3 jours  (21h  présentiel )

Réf.

57  €HT Paris 
51  €HT Régions

2378

1 375  €HT  
Dates et villes

Programme
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Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.
Sanction de la formation : attestation de formation.



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 2378
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 01/07/2019

Sessions en 2018 - Référence 2378

Paris

Lille

Lyon

Marseille

Nantes

Toulouse


