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Le programme de formation Wordpress vous permettra de créer et 

configurer de A à Z un site internet, blog, portfolio, site d’entreprise 

vitrine. Vous allez également apprendre à acheter votre nom de 

domaine ainsi que son hébergement. Vous découvrirez également 

les plugins indispensables pour le bon fonctionnement de votre 

site (sécurité, galerie, thèmes...).
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DÉTAILS DE LA FORMATION

LES BASES CRÉATION

• Prise en main

• Apparence

• Les bases de WordPress

• Plugin ou extension

• Contact Form 7

• Découvrir le thème

• Elementor

• Ajuster le site en version mobile

• Editeur de texte Gutenberg

• Valoriser votre site WordPress

• Introduction au référencement SEO

• Plugin Yoast SEO

• La sécurité

• ATELIER CRÉATIF - Site agence de marketing digitale

• ATELIER CRÉATIF - Créer une page avec Gutenberg

• ATELIER CRÉATIF - Portfolio simple

• ATELIER CRÉATIF - e-commerce Myshoes

• ATELIER CRÉATIF - Style business - Kitesurf

• ATELIER CRÉATIF - Site pâtisserie 

 

Votre programme de formation vous permettra d’être à l ’aise dans la maîtrise des outils du Web. Vous serez 

capable de concevoir et administrer un site vitrine.

De quoi serez-vous capable à la suite de cette formation ?
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Votre programme de formation Woocommerce vous permettra 

d’avoir les clés en main pour la création de votre site de vente 

en ligne.
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DÉTAILS DE LA FORMATION

LES BASES THÈMES ET PLUGGINS

• Woo Commerce - Introduction

• Installation et réglages

• Créer des produits

• Modifier l ’apparence

• Créer des pages

• Créer le menu

• Apparence

• Découvrir le thème

• Plugin ou extension

• Plugin Yoast SEO

• Photoshop pour préparer ces visuels

• Elementor

• Contact Form 7

Votre programme de formation vous permettra d’être à l ’aise dans la maîtrise des outils du Web. Vous serez 

capable de concevoir et administrer un site e-commerce avec Woocommerce. 

De quoi serez-vous capable à la suite de cette formation ?


