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Parce que chaque projet est unique, nos formations sont adaptées 
à vos objectifs ! Notre équipe prend à cœur de vous accompagner 
dans votre stratégie, votre conception et votre performance.

infos  02 62 029 029   
www.pixeloi.com

NOS ENGAGEMENTS :
 - Formations individualisées, progressives, accessibles et à la carte !
 - Enseignements actualisés et de qualité dispensés par des professionnels en activité et experts dans leur domaine.
 - Acquisition des connaissances, savoir-faire et techniques actuels pour développer de façon autonome votre visibilité, 

votre image et vos relations commerciales.
 - Un lieu de formation où règnent convivialité et bonne humeur !

Aujourd’hui j’ai un site web à jour,  

il est dynamique  

et génère du trafic de qualité !

Site web via Wordpress



02 62 029 029

contact@pixeloi.com

www.pixeloi.com
boris.wattier

Conception

Durée : 

5 jours (35 h)

Public : 

Tout public

Lieu : 
27 Av. Dr. Jean-Marie Dambreville
Parc Techsud, Imm. Alpha, 1er étage
97410 Saint-Pierre

PROGRAMME :
•	 Réserver, gérer un nom de domaine.
•	 Choisir une solution d’hébergement.
•	 Présentation de MySQL (base de données).
•	 Installation d’une base de données en ligne.
•	 Installation du CMS Wordpress.
•	 Installation du thème visuel de WordPress 

(template).
•	 Configurer et paramétrer un thème.
•	 Présentation et manipulation de base du tableau 

de bord de WordPress.
•	 Gestion des Médias dans WordPress.
•	 Création, paramétrage et modification des 

“Pages” et des “Articles”.

•	 Gestion des mots clés et des catégories.
•	 Recherche, installation des extensions 

recommandées et indispensables.
•	 Gestion de la sidebar et des widgets.
•	 Référencement, SEO et sécurité du site.
•	 Gestion de solutions pour gérer des 

communautés (“réseaux sociaux”).
•	 Exercices pratiques en cours de formation 

reprenant les acquis pour évaluation  
et validation.

•	 Bilan général et Questions / réponses.

VOS OBJECTIFS : 
Introduction à la programmation Web :

 Je me familiarise avec le langage du Web

  Je comprends l’interface WordPress et ses fonctionnalités (gestion de contenu, extensions, navigation, template, jonction 
sociale,...)

  Je crée un site Web de quelques pages et je sais l’administrer (galerie de photos, ajout de contenu, mise en page, 
formulaire de contact,...)

 Je suis autonome pour actualiser, administrer et développer mon site Web avec WordPress

Votre formateur     Guillaume PAYET 

Spécialisé dans la création et le référencement de site internet depuis plus de 10 ans, Guillaume  
vous initiera à l’administration d’un site propulsé par le CMS wordpress et vous donnera les 
clés pour être visible sur le web grâce à des notions indispensables en référencement naturel.


