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PROGRAMME DETAILLE 

COMMUNICATION – WEB  

Réf.CM05037 WORDPRESS e-learning 
CREATION DE SITE INTERNET  

 
Centre de formation STAGE’UP 
siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS 
service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS 
siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45 
tél.: 0 810 356 365 (N°Azur Tarif Local) email: contact@stageup.fr 

formation dispensée 
PARTOUT EN FRANCE 

formation éligible 
CPF 

PUBLIC :   

Webdesigner, Dévelop-
peurs, Graphistes …ou toute 
personne souhaitant maîtriser le 
logiciel WORDPRESS pour la 
création d’un site internet. 
 

PRE- REQUIS :  

 
• Navigateur web : Internet 

Explorer, Chrome, Firefox, 
Safari  

• Système d’exploitation : 
Mac ou PC 

 

OBJECTIFS : 

 
Acquérir les connaissances et la 
maitrise en informatique pour 
créer un site internet avec le 
logiciel WORDPRESS.  
 
  

DUREE :   

 
10Heures. 
 

PERIODE DE  

REALISATION :  
 
4 semaines à partir de la date 
de début de formation. 
 

METHODES ET OUTILS 

PEDAGOGIQUES : 
 
Formation en e-learning acces-
sible 24h/24et 7j/7 divisée en 
plusieurs modules : Plusieurs 
modules interactifs. Chaque 
module comprend une anima-
tion pédagogique permettant 
d’acquérir la compétence visée 
ainsi que de nombreux exer-
cices de mise en application. 
 
Tutorat du lundi au vendredi de 
8h30 à 18h00. Évaluation initiale 
et finale 
 

Validation des acquis avec 
passage de la certification : 
TOSA Digital – (code RS8 
(Répertoire Spécifique) n°8). 
Formation éligible au CPF 
(Compte Personnel de Forma-
tion). 
 

EFFECTIF :   

Formation individuelle.  
 
 
Date d’élaboration 09/04/21 Dernière 
mise à jour 09/04/21 Version : 1  
 

 

 

Que vous soyez grand débutant, intermédiaire ou confirmé, un parcours adapté à votre niveau et à 

votre besoin vous sera affecté. Il vous permettra d'aborder tout ou partie des points suivants : 

CONTENU 

 
Acheter son hébergement et son nom de domaine 
- Aller sur OVH  
- Passer la commande OVH  
- Finalisation de la commande 
 

L’interface de wordpress 
- Connexion à l’interface  
- Réglage général  
- Réglage de la lecture / écriture  
- Réglage des discussions  
- Réglage des Médias 

 

Apparence – La gestion du thème 
- Présentation  
- Mettre à jour WordPress  
- Les différents thèmes  
- Choix du thème  
- Les paramètres de personnalisation : le titre  
- Titre et logo du site  
- Changer le Header  
- Fin des paramètres de WordPress 

 

Créer des pages avec Gutenberg 
- Télécharger Gutenberg (si besoin)  
- Présentation de Gutenberg  
- Commencer à écrire un texte  
- Ecrire du texte et le modifier  
- Insérer une image  
- Insérer une galerie  
- Insérer une bannière  
- Aperçu de notre page  
- Média et texte  
- Insérer une vidéo  
- Créer un bouton  
- Mettre la bonne destination à notre bouton  
- Comment faire des colonnes  
- Séparateur et espacement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez un besoin de formation sur WORDPRESS ? Profitez de nos solutions formatives dédiées à vos 

besoins et adaptées à votre activité professionnelle. Nos parcours e-learning sont construits autour d’un cas 

pratique que vous réaliserez en step by step à l’aide de vidéos formatives. Notre objectif étant que vous soyez 

actif tout au long de votre formation. Un service de tutorat est disponible pour vous permettre de contacter votre 

formateur en cas de besoin. 

 
 

 

Partout en France depuis chez vous ou sur votre lieu de travail. 
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SUITE DU CONTENU 

 
Atelier – Créer une page avec Gutenberg 
- Présentation de la page à réaliser  
- Paramétrer le thème  
- Créer les premières colonnes  
- Création du 1er bloc  
- Paramétrage du 1er bloc  
- Création du 2e bloc  
- Mise en forme et création du bouton  
- Création de la bannière  
- Création du dernier bloc  
- Personnaliser sa typo avec du CSS 
- Copier les codes CSS  
- Trouver une autre typo  
- Fichiers ressources 

 

Pages 
- Modifier une page  
- Présentation rapide de l’interface  
- Installer Elementor 
 
Ajouter des pages avec Elementor 
- Présentation des options dans l’onglet  
- Options de réglages  
- Les derniers réglages  
- Création de la 1re section  
- Insérer une image et faire les réglages  
- Ajout de titre et texte  
- Créer une autre section  
- Les boutons  
- Insérer une vidéo 
- Séparateur espaceur  
- Intégrer Google map 
- Ajouter des icônes  
- Insérer une boîte image  
- La boîte d’icônes  
- La notation  
- Galerie photos  
- Carrousel d’images  
- Liste d’icônes  
- Le compteur  
- La barre de progression  
- Témoignage  
- Onglet accordéon - Va et vient  
- Réseaux sociaux  
- Créer une alerte 
- Aperçu des derniers outils 
 
Les articles 
- Différence entre pages et articles  
- Catégories des articles  
- Les étiquettes 
 

Avançons ensemble 

• Les médias 

• Les commentaires 
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SUITE DU CONTENU 

 

Extensions - Plugins 

- Présentation  
- Extension - Formulaire de contact  
- Extension SEO  
- WooCommerce - Introduction  
- Créer une fiche produit  
- Introduction des autres fonctions de WooCommerce  
- WooCommerce - Dashboard - Commandes - Coupons WooCommerce - Les réglages de la boutique 

WooCommerce - Etat et extensions WooCommerce – Analytics 

 
 

Les menus de votre Site  

- Ajouter des éléments au menu  

- Gérer l’emplacement du menu  

- Optimiser le menu 

 

Création d’un site – Portofolio 

- Présentation de l’atelier  

- Installation et recherche du thème  

- Personnalisation de l’en-tête  

- Création du 1er article  

- Création du 2e article  

- Quelques paramètres de propriétés du thème  

- Permalien et changement du nom de l’auteur  

- Nouvel article et nouvelle catégorie  

- Menu - Insérer les catégories au menu  

- Création de la page Qui suis-je  

- Rajouter une page au menu  

- Générer un formulaire de contact simple  

- Intégrer le formulaire de contact  

- Contactez-moi - Astuce et bouton  

- Fichiers ressources 
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SUITE DU CONTENU 
 

Création du site Business Pas à Pas  

- Présentation  

- Télécharger le thème  

- Personnaliser l’identité du site  

- Modifier les couleurs de votre thème  

- Présentation du menu à partir du thème  

- Création des pages vierges  

- Créer le menu  

- Page d’accueil  

- Paramétrer Elementor  

- Générer le titre  

- Importation des images  

- Animer les images  

- Titre et sous-titre  

- Boite d’image  

- Boite d’image et éditeur de texte  

- Positionner les widgets  

- Modifier les sections  

- Création du nouveau titre  

- Création de la nouvelle partie Photoshop  

- Modifier la typo via l’éditeur de texte  

- Créer les ancres  

- Relier le menu aux ancres 1/2  

- Relier le menu aux ancres 2/2  

- Pages Nos formateurs  

- Titre au-dessus des compteurs  

- Aligner les titres des compteurs  

- Ajouter les compteurs  

- Autre possibilité pour créer un compteur  

- Deux extensions pour Elementor  

- Explication de IMAGE HOVER  

- Mettre à jour nos images avec IMAGE HOVER  

- Créer les liens des images  

- Créer des liens internes  

- Formulaire de contact 1/2  

- Formulaire de contact 2/2  

- Présentation page ADOBE  

- Couleur et ombre 1re section  

- Image et texte  

- Ajouter le séparateur Rouge  

- Création de la partie de droite de la colonne  

- Ajout des images dans la section 2  

- Le bouton de la section 2  

- Finalisation  

- Dernier tableau  

- Conclusion 
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SUITE DU CONTENU 

 

Création du site E-commerce Myshoes 

- Mise en place du thème et WooCommerce - Télécharger le thème  

- Mise en place du thème et WooCommerce - Configurer le titre et favicon  

- Mise en place du thème et WooCommerce - Installation de WooCommerce  

- Les produits - Configurer un produit simple  

- Les produits - Produit externe et affilié  

- Les catégories / Widgets / Thème - Gestion des catégories  

- Les catégories / Widgets / Thème - Gérer le widget de la sidebar  

- Les catégories / Widgets / Thème - Paramètre du thème WooCommerce  

- La page d’accueil - Personnalisation de la page  

- La page d’accueil - Création  

- La page d’accueil - Étude de la concurrence  

- La page d’accueil - Présentation de la page  

- La page d’accueil - Création de la 1re bannière  

- La page d’accueil - Création de la 2e bannière  

- La page d’accueil - Ajout des séparateurs et de la citation  

- La page d’accueil - Ajouter les nouveautés avec WooCommerce  

- La page d’accueil - Finalisation de la page d’accueil  

- Mega Menu - Installation de l’extension  

- Mega Menu - Présentation générale  

- Mega Menu - Plus de détail des paramétrages  

- Mega Menu - Ajouter le contenu du menu 

- Mega Menu - Personnaliser le Mega Menu  

- Mega Menu - Dernière paramètre du Mega Menu  

- Le footer - Créer son footer  

- Faire un pop up - Télécharger l’extension  

- Faire un pop up - Paramétrage du Pop up  

- Faire un pop up - Les cookies du Pop up  

- Administration - Présentation de l’interface Admin WooCommerce  

- Administration - Partie Analytics  

- Administration - Paramétrer Paypal  

- Administration - Générer un processus de Vente  

- Conclusion  

- Fichiers ressources 
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SUITE DU CONTENU 
 

Création de site Internet – Style business 

- Présentation  

- Télécharger le thème  

- Décryptage du thème OnePress  

- Mettre le site en maintenance  

- Configurer la page de maintenance  

- Commençons la création  

- Créer la page d’accueil  

- Section HERO  

- Section FONCTIONNALITES  

- Section A PROPOS • Section SERVICES  

- Section VIDEO LIGHTBOX  

- Section GALERIE  

- Section COMPTEUR  

- Section EQUIPE  

- Section NOUVEAUTE  

- Section CONTACT  

- Identité du site  

- Le menu  

- Ajouter un flux Instagram  

- Pied de page  

- Fichiers ressources 

 

Référencement SEO 

- Yoast SEO - Le télécharger  

- Comment présenter les recherches Google  

- Assistant de configuration  

- Les réglages de Yoast SEO  

- Derniers réglages  

- Réglage de la page  

- Réglage des réseaux sociaux  

- Optimiser une autre page 

 

Fin de formation 

- Conclusions  

- Passage de la certification  

- Évaluation qualitative  

- Remise de l’attestation de formation  

- Remise d’un support de cours et documents annexes 

 


