
CREATION ET PROMOTION D'UN SITE 
WEB AVEC WORDPRESS + SEO

Acquérir les bases du CMS Wordpress dans le cadre de la création d’un site 
internet vitrine.

Objectifs pédagogiques

Grâce à cette formation de création de site web Wordpress, vous 
connaitrez les fondamentaux du CMS Wordpress, vous pourrez créer du 

contenu dynamique et média en vue de réaliser votre site internet vitrine.

Programme
Wordpress Niveau 8 – 47H 

1) Présentation de Wordpress :

1/4

Les caractéristiques de Wordpress 
L’histoire de Wordpress
Comment fonctionne Wordpress
Schéma de fonctionnement
Mise en page classique d’un site Wordpress

2) Installer WordPress :

Choisir son nom de domaine
Choisir son hébergement
Installer Wordpress en local 
Installer Wordpress sur un serveur distant 

3) Les fondamentaux Wordpress :

Tour d’horizon de l’interface Wordpress 
Les premiers réglages de Wordpress 
Onglet Réglages : Général
Onglet Réglages : Ecriture
Onglet Réglages : Lecture
Onglet Réglages : Discussion
Onglet Réglages : Médias
Onglet Réglages : Permaliens
Onglet Réglages : Confidentialité

4) La gestion des utilisateurs :

Onglet Utilisateurs : Tous les utilisateurs 
Onglet Utilisateurs : Votre profil

Durée: 
47 h

Public concerné :
Personne souhaitant créer son site 

internet

Prérequis :
Admission sans disposition 

particulière

Dates et lieu de formation :
E-learning

Tarifs :
2 200 € TTC

Intervenant :
Expert dans la création, le 

développement et 
l'administration de sites internet

Évaluation des acquis en cours de 
formation :

Exercices pratiques

Validation des acquis : 
Évaluation des connaissances 

théoriques (QCM)

Attestation de fin de formation et 
d'assiduité
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CREATION ET PROMOTION D'UN SITE 
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5) Les contenus Pages :

Durée: 
47 h

Public concerné :
Personne souhaitant créer son site 

internet

Prérequis :
Admission sans disposition 

particulière

Dates et lieu de formation :
E-learning

Tarifs :
2 200 € TTC

Intervenant :
Expert dans la création, le 

développement et 
l'administration de sites internet

Évaluation des acquis en cours de 
formation :

Exercices pratiques

Validation des acquis : 
Évaluation des connaissances 

théoriques (QCM)

Attestation de fin de formation et 
d'assiduité

Les pages Wordpress
Onglet toutes les pages
Les réglages d’une page
La notion de page parent / page enfant

6) Les contenus Articles :

Les articles Wordpress
Onglet tous les articles
Les réglages d’un article

7) Les contenus Images :

Comment optimiser les images pour Wordpress ?
Comment procéder à la compression d’images pour le web ?
Comment importer des images sur votre site ?

8) Les extensions Wordpress

Qu’est-ce qu’une extension ?
Cas pratique : installation d’une extension de page de maintenance
Installer une extension premium
Paramétrage d’une extension
Mise à jour d’une extension

9) L’éditeur moderne Gutenberg

La saisie du titre
L’ajout de blocs
Les blocs les plus utilisés
Les blocs communs
Les blocs de mise en forme
Les blocs de mise en page
Les blocs de widgets
Les blocs de contenus embarqués
Les réglages des blocs
Les autres options de la publication
Les blocs réutilisables

10) Les catégories

-Qu’est-ce qu’une catégorie Wordpress ?
-Comment créer une catégorie Wordpress ?
-Gérer une catégorie existante
-Modifier la catégorie « par défaut »

OPACE
SAS au capital de 10 000 euros – RCS 801 641 101 CRÉTEIL - N° d’Activité : 11941036894

5 avenue du Général de Gaulle – 94160 SAINT-MANDÉ
TEL : +33 9 87 01 52 68   – EMAIL : contact@opace-formation.fr



3/4

Durée: 
47 h

Public concerné :
Personne souhaitant créer son site 

internet

Prérequis :
Admission sans disposition 

particulière

Dates et lieu de formation :
E-learning

Tarifs :
2 200 € TTC

Intervenant :
Expert dans la création, le 

développement et 
l'administration de sites internet

Évaluation des acquis en cours de 
formation :

Exercices pratiques

Validation des acquis : 
Évaluation des connaissances 

théoriques (QCM)

Attestation de fin de formation et 
d'assiduité

CREATION ET PROMOTION D'UN SITE 
WEB AVEC WORDPRESS + SEO

11) Menu et structure du site

Exemple d’un menu principal
Création du menu principal (navigation du site)
Gestion des éléments d’un menu

12) La légalité

Les mentions légales
La politique de confidentialité
Les cookies
Afficher les liens légaux en pied de page du site

13) Le référencement naturel

SEO : notions de base
Qu’est-ce que le référencement naturel ?
Yoast SEO : les réglages de base
Installation de Yoast SEO
Onglet SEO : réglages généraux
Onglet SEO : réglages SEO
Onglet SEO : search console
Onglet SEO : réseaux sociaux
Yoast SEO : la boite des métadonnées
Focus sur la « requête cible »
Focus sur l’édition des métadonnées
Focus sur l’analyse SEO
Focus sur l’onglet « avancé »
Focus sur l’onglet « lisibilité »
Focus sur l’onglet « réseaux sociaux »
Les fondamentaux de la rédaction SEO
Erreurs 404 et redirections

14) La performance

L’importance de la performance
Optimisation avec IMAGIFY
Optimisation avec WP ROCKET
Mesurer la performance d’un site
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Votre formateur est un développeur aguerri 
Vous bénéficiez de ses conseils tout au long de la formation  
Le programme peut être adapté à l’issue de l'audit des besoins

Spécificités de nos formations :

Durée: 
47 h

Public concerné :
Personne souhaitant créer son site 

internet

Prérequis :
Admission sans disposition 

particulière

Dates et lieu de formation :
E-learning

Tarifs :
2 200 € TTC

Intervenant :
Expert dans la création, le 

développement et 
l'administration de sites internet

Évaluation des acquis en cours de 
formation :

Exercices pratiques

Validation des acquis : 
Évaluation des connaissances 

théoriques (QCM)

Attestation de fin de formation et 
d'assiduité

15) La veille

L’importance de la veille et de la promotion de votre site
Google Search Console
Google Analytics
Google Alerts

CREATION ET PROMOTION D'UN SITE 
WEB AVEC WORDPRESS + SEO

16) La promotion

Les réseaux sociaux
Envoi de newsletters
Campagnes Adwords
Google My Business

17) Le design

Les thèmes WordPress
Création d’un thème enfant
Créer son logo
Définir les couleurs de votre site
Charger des polices premiums avec la méthode @Font-Face
Où trouver des ressources ?
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