
>Installation de Wordpress : hébergeur et
HTTPS en ligne et en local
>Prise en main du back office : contenu du         
menu (thème, apparence, extensions,
utilisateurs et rôles)
>Comment choisir son thème ?
>Initiation à Mesmerize ou Elementor
>Mise en forme d’un menu
>Création d’articles et de catégories
>Création d’une page
>Ergonomie 

>Optimisation mobile
>Gestion et optimisation des médias
>Ajout de widgets
>Formulaires de contact
>Prise en main des extensions essentielles
>Obligations légales
>Les mises à jours pour entretenir son site
>Sauvegarde
>Optimisation de performance
>Redirection 301
>Mise en ligne

FORMATION CRÉATION OU
GESTION D'UN SITE WEB

W O R D P R E S S

Votre formation

Nos formations sont

réalisées à distance via

Zoom. Elles sont toutes

personnalisées en fonction

de votre projet et le temps

est adapté 
à vos besoins !

Au programme

Personnalisé 



Ce n'est plus un secret ; aujourd'hui,

le web est devenu l'outil le plus

redoutable pour atteindre vos cibles

et développer votre activité.

Vous n'avez pas encore de site web

ou le votre est obsolète ? Vous

souhaitez être autonome et créer

vous même votre site et peut-être

même d'autres par la suite ? 

Wordpress est l'outil idéal pour

vous. Après cette formation, vous

aurez intégré toutes les

connaissances nécessaires pour

l'utiliser de façon optimale. 

Nous vous accompagnons dans

votre  création et nous construisons,

ensemble, votre première page.

Nous vous aidons ainsi à intégrer

une stratégie adaptée à votre

projet.

69 % des TPE, PME ont un
site internet.
Les moteurs de recherche
génèrent 300 % plus de
trafic vers les sites de
contenu que les médias
sociaux.
70% des business en ligne
échouent à cause de la
mauvaise ergonomie de
leur site.
Source orson.io

Toutes nos formations sont

personnalisées et adaptées à

vos besoins précis. Votre

parcours est rythmé par des

exercices pratiques qui vous

familiarisent à l'utilisation de

Wordpress. Nous restons en

contact avec vous par la suite

pour vous aider à réaliser vos

objectifs. 

Pourquoi apprendre à créer
votre site internet ?


