
Programme de Formation

Construire son site internet
avec WordPress

Mise à jour du 30 janvier 2023

Durée : 28 heures / 4 jours (soit groupés 2+2, soit espacé 4 vendredis consécu�fs)

Public visé : Autoentrepreneur, associa�on profession libérale… souhaitant créer et développer son site internet sous 
wordpress. Le stagiaire souhaite ici être un acteur autonome tant au niveau de la créa�on, que de la ges�on et de la 
maintenance de son site.

Prérequis : 
Connaître les basiques d'Excel et Word. Avoir déjà u�lisé Canva ou bien un logiciel de mise en page et/ou de traitement
d'image. Entre�en individuel préalable à toute inscrip�on défini�ve.

Le Formateur : 
Philippe AVRIL - Professeur de mathéma�ques appliquées à l’informa�que. Nombreuses expériences de créa�on et 
d’accompagnement de projets numériques depuis 2000. Formateur site internet sous wordpress depuis 2020. 
Accompagnement d’entreprise depuis 2012. 

Objec�fs : 
Me�re en place l’architecture de son site en harmonie avec son offre de service (201)
Choisir son nom de domaine et son hébergeur (202)
Définir son iden�té iden�té visuelle (203)
Les premiers pas sous wordPress : créer un ar�cle, gérer un compte, charger ses médias (204)
Créer une page sous WordPress (205) 
Construire le menu, régler le bandeau et le bas de page (206)
Me�re le site en ligne (207)

Contenu : 
Jour 1 - Accueil, présenta�on des stagiaires et de leur projet.Présenta�on de "L'offre de service (OS1)", 
"Les objec�fs du site (OS2)" et les éléments de l'iden�té visuelle (IdV). No�ons de marke�ng digital. 
Travail individuel et collec�f pour remplir les tableaux Excel OS1 et OS2 et le dossier IDV. 
Conséquences des op�ons choisies sur le choix des plugins.  Choix et op�ons autour du nom de domaine sur OVH.
Jour 2 - No�ons sur les Images numériques. Présenta�on et u�lisa�on d'un logiciel gratuit de retouches de photos. 
Cadrage, Recadrage, Colorisa�on. Combinaison "Image et Textes". Présenta�on de WordPress. 
Jour 3 - Les fonc�ons principales du tableau de bord. "Thème" WordPress.  
Construc�on des pages basiques du site (What, Who, Where et page contact).  Architecture du menu. 
Jour 4 - Extensions, apparence, widgets, bas de page et bandeau. Règlages. Mise en ligne. 
Bilan, prolongements et pistes d'améliora�ons.

Moyens pédagogiques et modalités de réalisa�on :
Forma�on exclusivement en présen�el :
- Atelier théorique court, immédiatement suivi d'applica�on concrètes ;  
- Explora�ons guidées d'applica�ons logiciels gratuites ;
- Valida�on collec�ve des plans d'objec�fs individuels ;
- Exposé en binôme du projet de "l'autre" ;
- Explora�ons individuelles nécessaires à l'appropria�on d'objets techniques ;
- Apport d'ou�ls et tutoriels mis en partage pour faciliter le travail individuel d'explora�on ;
- Phase d'accompagnement individuel à la résolu�on de blocage technique.
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Moyens techniques, équipements et environnement technique de la forma�on :
Espace cuisine, ves�aire, wc, cour intérieure, zone d’accueil ;
Paper-board, Rétroprojecteur ;
Nombreux documents numériques dans un dossier partagé.

Modalités d’évalua�on :
Evalua�on «forma�ve» permanente via la régula�on et les échanges avec le formateur :
- Dans les situa�ons pédagogiques collec�ves avec le groupe ;
- Res�tu�on collec�ve  de chaque binôme par une prise de parole individuelle et par une synthèse collec�ve ;
Evalua�on au moment de la synthèse des objec�fs.
Auto-évalua�on permanente : "franchir une étape technique" est un succès.
Evalua�on par l’organisme : analyse des pré-requis à l’entrée en forma�on, ques�onnaire de sa�sfac��on le dernier
jour de forma�on ;
Autocorrec�on et autoévalua�on selon les obstacles techniques ou conceptuels rencontrés ; 
Ques�onnaire et bilan personnel du stagiare des acquis après forma�on ;
Grille d’évalua�on du site une semaine après la fin de la forma�on.

Accessibilité : Forma�on accessible à tous sous certaines condi�ons, nous contacter pour évoquer les 
adapta�ons qui sont possibles.

Délai d’accès : entre 6 semaines et 3 mois.

Contact administra�f : La Coop des Arts - Studio la Nef : 15 bis rue Lamar�ne 34000 Montpellier
Courriel : contact@studiolanef.com - 07 66 10 18 23

Contact pédagogique : Philippe AVRIL, formateur, courriel : avrilphilippe@ymail.com
Rendez-vous téléphonique sur demande par mail.

Prix de la forma�on : 560€ net vendeur


