
Créer un site Web avec Wordpress
Réaliser et mettre en ligne un site web

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h)
+ activité à distance

Réf. : LI454

Prix inter : 1.540,00 € HT

Forfait intra : 5.935,00 € HT

Comment créer un site web performant et le mettre en ligne facilement ? Cette formation à la création de site web avec
Wordpress permet de découvrir les bases pour créer ses premières pages Web et les mettre en ligne : organiser les liens
entre les pages, intégrer du texte, des images et comprendre les caractéristiques de la mise en page Web... Un point de
départ indispensable pour réaliser un premier site web.

Les objectifs de la formation

Créer un site web simple
Incorporer les textes et les images
Créer des liens hypertextes
Publier un site web en ligne

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Toute personne (à l'aise avec l'ordinateur et Internet) souhaitant créer un site Web et le mettre en ligne

Prérequis

Aucun

Programme

Avant la session

Un autodiagnostic
Un outil pour tester la composition de la page d'accueil de votre site

En présentiel / A distance

1 - Créer un site Web

Organiser les contenus
Structurer la navigation
Acquérir les bases du HTML



2 - Installer et utiliser Wordpress

Télécharger le logiciel
Démarrer l'installation
Utiliser le tableau de bord
Définir les options générales
Choisir le thème du site : charte graphique, typographie et couleurs

3 - Valoriser les contenus

Créer des articles et des pages
Définir les catégories
Ajouter des mots-clés

4 - Intégrer des images et des éléments

Récupérer et modifier des images (PNG, GIF, JPEG)
Enrichir les contenus
Intégrer des éléments complémentaires (Google Maps)

5 - Insérer des liens hypertextes

Entre les pages de votre site
Vers d'autres sites
Vers une messagerie électronique
Vers des fichiers PDF, son ou vidéo

6 - Compléter et enrichir le site web

Gérer les comptes utilisateurs
Personnaliser un thème
Installer des extensions
Sauvegarder le site

Après la session

Un programme de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines"

Evaluation

Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.

Les points forts de la formation

Les participants apprennent à réaliser en direct un site web simple.
Tous les points sont illustrés par des apports pratiques.
Tous vos exercices et cas pratiques vous sont remis à l'issue de votre formation.
Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
La qualité d'un programme de formation développé par Cegos (© Copyright Cegos).
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Dates et villes  2023  -  Référence LI454

Lyon

du 5 juin au 7 juin du 8 nov. au 10 nov.

Toulouse

du 7 juin au 9 juin du 16 oct. au 18 oct.

Nantes

du 7 juin au 9 juin

Paris

du 21 juin au 23 juin du 11 sept. au 13 sept.

Lille

du 28 juin au 30 juin du 15 nov. au 17 nov.

A distance

du 3 juil. au 5 juil. du 26 juil. au 28 juil. du 16 août au 18 août

du 27 sept. au 29 sept. du 9 oct. au 11 oct. du 25 oct. au 27 oct.

du 15 nov. au 17 nov. du 20 nov. au 22 nov. du 18 déc. au 20 déc.


