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Prérequis : Maîtriser l’outil informatique et un navigateur internet (mozilla, firefox, chrome, Safari) 
Avoir une trame (projet avancé) et un minimum de contenu destiné au site  
Objectifs : repartir avec son site Internet prêt à l’emploi et les outils pour le gérer en autonomie. 
Aptitude : saisir et organiser son contenu sur son site vitrine (texte, image, video), le mettre à jour, le sécuriser et le 
sauvegarder 
Compétences : installer Wordpress, gérer son contenu dans Wordpress, gérer l’apparence graphique de son site 
Wordpress, assurer la maintenance, le backup et la sécurité, effectuer une migration vers un autre hébergement  
Durée : 4 jours, soit 28 heures 
Délai d’accès : 72 heures 
Tarifs : sur devis (conditions générales de vente accessibles sur notre site internet : www.formationccilandes.fr) 
Méthodes mobilisées : support de cours, échanges, tours de table, ludopédagogie, mises en pratique 
Modalités d’évaluation : QCM et entretien oral au cours et à la fin de l’action de formation 
Accessibilité : locaux accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite 

 

 

Première demi-journée :  

Thème 1 : installer Wordpress et comprendre son environnement 
 Pourquoi utiliser Wordpress  
 L’environnement d’un site web 
 Le nom de domaine, l’hébergement, la base de données 

 

Deuxième demi-journée :  

Thème 1 : premiers pas   
 Qu’est ce qu’un CMS  et qu’est ce que Wordpress 
 Télécharger, installer et paramétrer  
 Première connexion à son back-office : la découverte du tableau de bord 

 

Troisième demi-journée :  
Thème 1 : gérer son contenu dans Wordpress  

 Les articles : ajouter, supprimer, modifier, publier, insérer des médias… 
 Les pages  

 
 
 
 
 
 

CREER SON SITE INTERNET VITRINE – 4 JOURS  
 

PROGRAMME INDICATIF 



 

MAJ Janvier 2020 

PROGRAMME DE FORMATION  

IN
FO

G
RA

PH
IE

 

Centre de Formation Continue de La Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes 
Siret : 184 000 024 000 10 – N° de déclaration d’activité 72 40 P 0038 40 – n° Datadock 0002338 

Contact : formation@landes.cci.fr – Programmes et inscription sur www.formationccilandes.fr 
 

VOTRE CONTACT 

INTRA /// INTER /// SUR MESURE /// www.formationccilandes.fr 

 

Quatrième demi-journée :  
Thème 1 : gérer son contenu dans Wordpress - suite 

 La gestion des menus 
 Les Widgets  
 Les extensions  

 
Thème 2 : mise en pratique 
 

Cinquième demi-journée :  

Thème 1 : gérer l’apparence graphique de son site Wordpress 
 Les thèmes : one page / e-commerce / portfolio / multi-purpose / magazine 

 
Thème 2 : mise en pratique 
 

Sixième demi-journée :  
Thème 1 : gérer l’apparence graphique de son site Wordpress – suite 

 Pousser les limites de son thème 
 

Thème 2 : mise en pratique 
 

Septième demi-journée :  
Thème 1 : Wordpress et le référencement  

 Installation de l’extension Yoast SEO 
 Utiliser les outils pour une bonne indexation Google 

 
Thème 2 : mise en pratique 
 

Huitième demi-journée :  
Thème 1 : maintenance, Backup et Sécurité 

 Mise à jour et sauvegardes,  
 Notions de sécurité,  
 Les pièges à éviter. 

 
Thème 2 : migration  

 Migration vers un autre hébergement : Les réglages à effectuer  
 
 
 

+ 14h de cours en autonomie via notre centre multimédia afin d’entretenir les connaissances acquises 
 

 


