
 

 

 

 

 

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Créer un site Internet en local 

Création et gestion des contenus 

Graphisme et ergonomie d’un site 

Les contraintes du web actuel 

Mettre en ligne votre site 

 

PARTICIPANT : Toute personne souhaitant créer un site internet. 

 

PRE-REQUIS : Connaissance de l’environnement Windows ou mac OS. 

 

MODALITES ET PEDAGOGIE : 

- Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Méthode interactive et intuitive 
- Cas pratiques et études de cas, Quizz - Support Stagiaire 
- Horaires : 9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00 - Assistance téléphonique 
- Nombre maximum de stagiaires : 8 - Attestation de fin de stage

 

PROGRAMME 

 

 

INITIATION AU LANGAGE HTML/CSS 

Introduction et contraintes 

Présentation des outils 

Principales balises 

Comprendre les liens CSS + HTML 

Création et application de styles (balise, class, ID) 

Gestion et intégration des images (JPEG, PNG et GIF) 

La mise en forme d'un document 

+ exercices pratiques 

  

INITIATION WORDPRESS 

INSTALLATION ET MISE EN PLACE D'UN 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Choisir sa méthode d’installation (en ligne / local) 

Choix du nom de domaine et de l’hébergement 

Paramétrer un serveur web local (MAMP/WAMP) 

Présentation et création une base de données 

Présentation et connexion une connexion FTP 

Présentation, installation de WordPress 

Configuration générale de WordPress 

Découverte du backoffice et paramétrages de base 

 

MODIFIER L'APPARENCE ET CREER LES 

CONTENUS DE SON SITE WEB 

Rechercher et installer un thème (thèmes gratuits et 

premium) 

Gestion des publications (pages, articles, catégories, 

portfolio) 

Gestion des commentaires 

Gestion des menus de navigation 

Gestion des médias (images, videos, pdf,...) 

Créer et optimiser ses images 

Gestion des utilisateurs et modération 

Ecrire sa première page, son premier article 

 

AJOUTER DES FONCTIONNALITES A SON SITE 

WORDPRESS 

Gestion des rôles (admin, éditeur, contributeur,) 

Ajout et paramétrage et mise à jour des extensions 

Gestion des widgets 

Configuration des liens avec les réseaux sociaux 

 

CREATION DE SON PREMIER SITE WORDPRESS 
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Formation Webmaster  

 

WORDPRESS - Initiation 

 Durée : 3 jours soit 21 heures 

 

 

 

 

Référence : WEB04 

mailto:formation@dolfi.fr

