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Public(s) concerné(s) : Entrepreneur et toute personne désireuse de créer

son site internet

Pré-requis nécessaires : Connaissance d'internet, utilisation d'ordinateur.

Objectifs pédagogiques : 

A l'issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de : 
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Acheter un nom de domaine et choisir un hébergeur web.

Installer un thème Wordpress, créer des pages et des articles.

Importer des médias et installer les extensions nécessaires au bon

fonctionnement du site.

Faire les mises à jour nécessaires et mettre son site en maintenance.

Entreprendre et développer son projet

"Créer son site internet avec Wordpress 
niveau 1 (débutant)"

Véritable vitrine de votre entreprise et reflet de votre expertise, votre site

internet est aujourd'hui l'outil n°1 de votre communication. 

C'est aussi le premier lien que vos futurs clients ont avec vous, celui qui leur

donnera envie de vous contacter et de faire appel à vous.  

Cette formation vous permet d'être autonome dans la création de votre site

internet pour plus de flexibilité et mieux maîtriser votre budget.

Présentation



Contenu de la formation
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Les différents types de sites existants

Introduction, présentation et fonctionnalités du CMS

Wordpress

Installation de WordPress sur serveur local et distant

Découverte du tableau de bord et configuration

Télécharger et installer un thème

Retouches et modifications du style

Différence entre page et article

Créer sa première page et son premier article.

Jour 1

Choisir un hébergement et un Nom de Domaine

Ajouter et gérer les Médias (images, vidéos)

Ajout d’extensions (plugins), les essentiels

Introduction au SEO

Créer une newsletter

Mise en pratique avec la construction de son propre

site

Tour de table et conclusion de la journée.

Jour 2

Mise en pratique avec la suite de la construction de son propre

site

Test & évaluation des connaissances

Jour 3

Moyens techniques et pédagogiques utilisés :

Projection d'un support théorique.

Support de cours papier et numérique.

Tutoriel vidéo



Modalités d'évaluation 

Questionnaire papier et cas pratique : les élèves seront évalués sur la

creation de leur site internet.

Durée de la formation : 21 heures.
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Téléchargez votre fiche d'inscription en cliquant ici

Nombre de participants maximum : 8

Nombre de participants maximum : 4

Tarif(s) : 

Financement personnel et auto-financement (par stagiaire) : 420€ HT

Financement par organisme (par stagiaire) : 630€ HT

Pour les formations en intra : le tarif sera communiqué après étude des

besoins.

Lieu

LE FABALAB

Mach 5 Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel

(possibilité de formation sur site sur demande)

Modalités d'accès : dossier d'inscription à remplir (envoyé par mail sur

demande).

Délai d'accès : 21, 22 et 23 avril 2021  (date limite d'inscription 05/04/2021)

ou les 7, 8 et 9 juin 2021 (date limite d'inscription le 03/05/2021).

Pour les formations en intra : nous contacter pour une programmation sur

mesure.

https://www.lefabalab.com/wp-content/uploads/2020/12/C3i9-Fiche-dinscription-Formation.pdf
https://www.lefabalab.com/wp-content/uploads/2020/12/C3i9-Fiche-dinscription-Formation.pdf
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Accessibilité aux personnes handicapées

Les locaux du Fabalab sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

En cas de situation de handicap, contactez-nous en amont de la formation

afin d'envisager les modalités d'adaptation de la formation.

Contact : 

Référent administratif

Elodie Avenel

06 36 98 51 67

formation.fabalab@gmail.com

Intervenant.e(s) :

Caroline Jorry, Consultante en communication et Fondatrice du magazine

"Jeanne & Moi"

Version en date du 23/03/2021


