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Formation – Créer un site sous WordPress 
Créer un site WordPress, de l’arborescence à la publication  

 
Durée : 4 jours de formation 
Lieu : 98 boulevard de l’Europe 13127 Vitrolles 
Dates et horaires : 4 jours à définir – De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
Nombre de stagiaires : 8 en présentiel 
Coût H.T global : 2000€ 
 
Public : Toute personne ayant besoin de créer un site WordPress. Profils : chefs d’entreprise, graphistes, 
informaticiens, chargés de communication ou chargés de clientèle. 
 
Prérequis : Aucun 
 
 

Objectifs pédagogiques 
  

Créer un site WordPress induit de nombreuses aptitudes : réussir une interface vendeuse, créer des textes 
efficients, penser « client » et développement commercial. Au-delà de la stratégie et des contenus, la conception 
de sites WordPress nécessite également des compétences techniques : si ce CMS est un outil puissant et simple 
à l’utilisation, il est aussi complexe dans son installation et son paramétrage. 
 
Cette formation « créer un site WordPress » vous permettra de créer puis de mettre à jour vos contenus sur le 
web : à partir d’un template préexistant, vous pourrez personnaliser l’affichage et les fonctionnalités de votre 
future présence digitale. 
 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 

• Définir les objectifs de son site wordpress, et choisir les fonctionnalités adaptées ; 
• Définir l’arborescence de son futur site et créer le document projet ; 
• Établir une grille de critères en vue de choisir un thème graphique (template) ; 
• Créer, modifier, supprimer des contenus simples tels que : texte, image, document pdf, lien… ; 
• Faire correspondre ses contenus aux possibilités offertes par le template ; 
• Retoucher et optimiser ses photos pour le web ; 
• Apporter les premières optimisations en référencement ; 
• Connaître les étapes de la mise en ligne finale du site  

 
 
 

Organisation de la formation 
  

Équipe pédagogique : 
DIGITAL LEARNING FORMATION forme les particuliers et professionnels en France. Notre objectif est d'aider les 
entreprises à améliorer les compétences des collaborateurs. 
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Méthodes et moyens pédagogiques : 
Formation sur 4 jours non contigus afin de laisser le temps aux participants de mûrir leur projet de site 
WordPress et de préparer leurs questions d’une fois à l’autre 
 
Les intervenants alternent découverte des notions, explications pédagogiques, exemples de sites WordPress et 
démonstrations en ligne. 
 
La formation WordPress permet à chaque participant de produire ses outils projet, à partir de modèles fournis 
par le formateur : arborescences, zoning, grille de critères de choix de template, intégration des contenus et 
montage du site. 
 
Le dernier après-midi dresse un bilan de la formation : à la fois les compétences acquises, les objectifs 
professionnels atteints, et également le taux de remplissage du site. 
 
Support de formation livré en post-formation, il concerne les parties stratégiques et SEO, et peut être complété 
de vidéos (WordPress et Xmind). Le choix du template conditionnant une interface particulière, un support sur-
mesure peut être créé, dans le cadre d'une option complémentaire. 
 
Modalités d’encadrement et d’évaluation : 
• Feuille d’émargement : les stagiaires émargeront par demi-journée. 
• Attestation de formation remise aux stagiaires ayant suivi la formation avec assiduité. 
• Des exercices inter-sessions permettront d’évaluer certains objectifs pédagogiques 
• Une évaluation écrite portant sur l’atteinte des objectifs sera réalisée par les participants en fin de formation. 
• Évaluation des acquis de la formation en continu grâce à la conception des documents projet, et au 
remplissage du site en réel durant les 4 jours 
 
Ressources pédagogiques : 
• Supports de cours et dossiers techniques 
• Tutoriels vidéo 
• Exemples de sites web vitrine réalisés  
 
Moyens techniques : 
• Ordinateurs connectés à Internet, téléchargement préalable de l’application WordPress (Gratuit) 
• CMS WordPress 
 
 
Le formateur : 
Le formateur WordPress doit disposer de compétences en WordPress ou d’expérience significative dans ce 
domaine. Votre formateur, Sofian BENATIA, titulaire d’un BAC +5, ingénieur en informatique, passionné 
d'innovation, s'intéresse aux solutions CMS depuis plusieurs années. Il en a fait son métier pour permettre à des 
entrepreneurs de découvrir les nouvelles possibilités qui s'offrent à eux sur la toile, et leur apprendre à créer et 
animer un site internet en toute autonomie. 
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Contenu de la formation 
  

Les étapes de la création de site : définir sa stratégie en premier ! 
Identifier sa stratégie d’objectifs ainsi que sa stratégie de cible 
L’importance de la veille concurrentielle et du benchmarking 
La technique des personas : empathie et anticipation comportementale 
 
Comprendre les coulisses du site WordPress 
Les langages du web : HTML, CSS, javascript, PHP et MySQL 
Définitions : CMS, WordPress, site template et site sur-mesure 
Le template : potentialités, avantages et limites 
Choisir un hébergeur et un nom de domaine : quels critères ? 
Le RGPD et ses conséquences sur les choix techniques 
 
Créer l’arborescence du site web, une étape essentielle 
Structurer l’information en 4 étapes 
Rechercher et rassembler les contenus web 
Classer les contenus par catégories 
La méthode du tri de carte (card sorting) 
Réaliser le document présentant l’arborescence web 
Évaluation Objectif 02 : définir l'arborescence sur XMind (à terminer chez soi) 
 
Héberger son futur site 
Commander en ligne son hébergement chez OVH : les plans et tarifs 
Accéder à son espace client pour récupérer ses mots de passe FTP 
Installer le module wordpress à partir de la console OVH 
 
Mener pour soi un brief créatif 
Le rôle du design dans le web (psychologie cognitive) 
Les règles de l’ergonomie et les conventions du web 
Choix d’un système de navigation 
Tendances du design 
 
Préparer sa pré-sélection de templates WordPress 
Où trouver les plus beaux templates ? 
Comment mener une recherche efficace : la grille de critères 
Prévoir les fonctionnalités incontournables pour son activité : dispos, formulaire de contact, galerie photo, fiche 
produit 
Comment vérifier si le template supporte totalement le responsive design ? 
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Démarrer avec WordPress pas à pas 
Présentation de l’interface générale : se repérer dans les menus et les options 
Comprendre les notions de Front-office et de Back-office 
Le vocabulaire spécifique à WordPress 
La gestion des utilisateurs 
Les paramétrages basiques à réaliser 
 
Comment utiliser WordPress dans ses fonctions d’édition basiques ? 
Comprendre le tableau de bord 
Créer son premier article 
Utiliser à bon escient l’éditeur visuel 
Comprendre les options de publication 
Faire la différence entre article, catégorie et page 
 
Installer le template choisi 
Installer le template via l’outil interne à WordPress 
L’installation technique par le FTP d’OVH : comprendre les étapes 
Les aspects sécuritaires, et l’importance du child theme 
Installer les plugins nécessaires 
Charger les fichiers de démo 
 
Arrêter son choix sur un template et se projeter dans le site 
Au-delà de la grille de critères : penser design et ambiances 
Projeter ses futurs contenus dans les modèles de page proposés 
Créer ses zonings : méthodes et outils 
Reporter les modèles de page dans l’arborescence 
 
Remplacer le contenu d’un modèle de page 
Comprendre la notion de builder (Visual Composer, Elementor ou équivalent) 
Structurer et mettre en forme son contenu (titres, textes, châpo, listes à puce) 
 
Préparer et insérer les images dans WordPress 
Relever les tailles d’images formatées par le template 
Retoucher et recadrer les photos 
Compresser et enregistrer pour le web 
Intégrer les images dans la page 
Gérer les zones de référencement propres aux images 
La bibliothèque : comprendre comment l’utiliser 
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Modifier l’apparence dans le thème 
Paramétrer le thème 
Régler l’apparence : polices, couleurs, logo et favicon 
Modifier les options générales et déclarer la page d’accueil 
Insertion d’images, de vidéos et de documents 
Gérer la publication 
Gérer les commentaires 
La bibliothèque des médias 
Créer la navigation du site : pages et sous-pages en fonction des modèles de page 
 
Les modules avancés du builder (en fonction des besoins) 
Insérer des contenus ergonomiques et visuels : FAQ, tabs, tableaux, images en parallax 
Paramétrer son formulaire de contact 
Insérer une vidéo 
Lier son site aux réseaux sociaux 
Ajouter sa barre des cookies 
 
Le référencement 
Installer le plugin Yoast SEO 
Comprendre la notion de mot clé et d’optimisation dans la page 
Optimiser tous ses permaliens 
L’onglet Lisibilité 
Générer un plan de site 
 
Comment mettre en ligne un site wordpress ? 
En cas de refonte : gérer les redirections 
Installer les Analytics et la Search Console 
Publier son site WordPress : comment bien réussir son lancement ? 


