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Objectifs Pédagogiques

Maitriser WordPress dans son ensemble. La prise en main générale et son 
interface, les différents ou7ls et plugins pour créer un site, comment acheter son 
nom de domaine et l’hébergement. Nous allons me<re en pra7que tout cela par 
la créa7on d’un site Internet concret, pas à pas et bien sur comment bien le 
référencer pour avoir le maximum de visiteurs et générer du trafic avec le 
plugin Yoast SEO. 
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Temps moyen de formation

• 9 heures

Système d’évaluation

• QCM, Ateliers

Déroulé de la formation

• Pour tous les niveaux
• 8 modules
• Exercices interac;fs
• Ressources téléchargeables

Pré requis technique

• Navigateur web : Internet Explorer, 
Chrome, Firefox, Safari

• Système d’exploitation : Mac ou PC, 
smartphone

Certification

• Cer;ficat de capacité à la créa;on et à
l'administra;on d'un site web avec le 
CMS Wordpress

Créez votre site PRO, simplement et gratuitement

Pour quel métier ?

• Graphiste, chef de projet, créa, ….
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Acheter son nom de domaine

• Aller sur OVH
• Passer la commande OVH
• Finalisation de la commande OVH
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L'interface de WordPress

• Connexion à l'interface
• Réglage général
• Réglage de la lecture / écriture
• Réglage des discussions
• Réglage des Médias

Ajouter des Pages avec Elementor

• Comment ajouter un titre et un texte
• Créer une nouvelle section dans la 

même page
• Insérer une vidéo
• Ajouter des boutons
• Ajouter un séparateur ou un espaceur
• Intégrer Google Map
• Ajouter des icônes
• Insérer une boite d'images
• Insérer une boite d'icônes
• Créer une notation avec des Étoiles
• La galerie photo interactive
• Carrousel d'images
• Créer une liste d'icônes
• Ajouter des compteurs interactifs
• Les barres de progression
• Ajouter des témoignages pour 

crédibiliser votre site
• Comment ajouter des onglets, 

accordéons et va et vient
• Ajouter les icônes de réseaux sociaux
• Créer une alerte sur votre site
• Les derniers outils disponibles

Les articles dans WordPress

• Différence entre pages et ar;cles
• Catégories des ar;cles
• Les é;que^es
• Ges;on des médias
• Les commentaires

Apparence

• Présentation
• Mettre a jour WordPress
• Explorer les differents thémes
• Choisir son thème
• Les paramètres de personnalisation
• Ajout du titre et logo du site
• Comment changer l'entête du site
• Fin des paramètres de setting de 

WordPress

Ajouter des Pages avec Elementor

• Comment créer et modifier une page
• Présenta;on rapide de l'interface
• Télécharger Elementor
• Présenta;on des op;ons dans l'onglet 

Elementor
• Op;on de réglages Elementor
• Encore quelques réglages
• Créa;on de la 1ère sec;on de la page
• Importer une image dans la sec;on



Votre portail pour la formation

Les menus de votre site

• Ajouter des éléments au menu
• Gérer l'emplacement du menu
• Optimiser le menu
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Les Extensions / Plugins

• Présenta;on de l'onglet " Extension"
• Extension - Formulaire de contact
• Extension SEO
• Woo Commerce - Présenta;on
• Woo Commerce - Créer une fiche 

produit
• Woo Commerce - Intro des autres 

fonc;ons de la fiche produit
• Woo Commerce - Dashboard -

Commandes - Coupons
• Woo Commerce - Les réglages de la 

bou;que
• Woo Commerce - État et extensions
• Woo Commerce - Analy;cs

Création d'un Site - Portfolio

• Présentation de l'atelier
• Installation et recherche du thème
• Personnalisation de l'entête
• Création du 1er Article
• Création du 2ème Article
• Quelques paramètres de Propriété du 

thème
• Permalien et changement du nom de 

l'auteur
• Nouvel article et nouvelles catégories
• Menu - Insérer les catégories au 

Menu

Création d'un Site - Portfolio

• Créa;on de la page - Qui je suis?
• Rajouter une page au menu
• Générer un formulaire de contact 

simple
• Intégrer le formulaire de contact
• Contactez moi - Astuce et bouton

Atelier Créatif - Site Business pas à pas 
avec elementor

• Présenta;on de l'atelier
• Télécharger le thème
• Personnaliser l'iden;té du site
• Modifier les couleurs de votre thème
• Présenta;on du menu à par;r du 

thème
• Créa;on des pages vierges
• Créer le menu
• Page d'accueil
• Paramétrer Elementor
• Générer le ;tre
• Importa;on des images
• Animer les images
• Titre et sous-;trage sous l'image
• Boîte d'images
• Boîte images et éditeur de texte
• Posi;onner les widgets
• Modifier les sec;ons
• Créa;on du nouveau ;tre
• Créa;on du nouveau ;tre
• Modifier la typo via l'éditeur de texte
• Créer les ancres
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Les menus de votre site

• Page Nos Formateurs
• Titre au dessus des compteurs
• Aligner les ;tres des compteurs
• Ajouter les compteurs
• Autre possibilité́ pour créer un 

compteur
• 2 extensions pour Elementor
• Explica;on de Image Hover
• Me^re à jour nos images avec image 

Hover Effect
• Créer les liens des images vers des 

URL's
• Créer des liens internes entre les 

pages
• Formulaire contact 1/2
• Formulaire contact 2/2
• Présenta;on page Adobe
• Couleur et ombre 1ère sec;on
• Image et texte
• Ajouter le séparateur Rouge
• Créa;on de la par;e de droite de la 

colonne
• Ajout des images dans la sec;on 2
• Le bouton de la sec;on 2
• Dernier tableau
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Introduction à Yoast SEO

• Comment télécharger le plugin
• Assistant de configura;on Yoast SEO
• Quelques réglages
• Derniers réglages
• Réglage de la page
• Réglage des réseaux sociaux
• Op;miser une autre page

Style Business avec un theme 
Wordpress

• Télécharger le thème
• Décryptage du thème OnePress
• Me^re le site en maintenance
• Configurer la page de Maintenance
• Commençons la créa;on
• Créer la page d'accueil
• Sec;on HERO
• Sec;on FONCTIONNALITES
• Sec;on A PROPOS
• Sec;on SERVICES
• Sec;on VIDEO LIGHTBOX
• Sec;on GALERIE
• Sec;on COMPTEUR
• Sec;on EQUIPE
• Sec;on NOUVEAUTE
• Sec;on CONTACT
• Iden;té du site
• Le menu
• Ajouter un flux Instagram
• Pied de page


