
SITE INTERNET
Conception PROGRAMME DE FORMATION À LA CRÉATION DE SITE WEB

Gérez
Via WordPress votre

autonomieen

une FORMATION pour
gérer plus facilement

son site web avec
WordPress

Parce que votre projet est unique, nos formations sont adaptées à vos objectifs.
Dans une ambiance conviviale, notre équipe prend à cœur de vous accompagner
dans votre      stratégie, votre      conception, votre      production, vos      performances.

pixeloi.com



FORMATION

Conception

Prérequis :
Pratique d’internet, connaissance générale
du web. Utilisation régulière de l’outil 
informatique.

Public :
Tous publics.

Durée : 5 jours (35h)

Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30

Lieu :
27 av. Dr Jean-Marie Dambreville
Parc TechSud, imm. Alpha, 1er étage
97410 Saint Pierre

Moyens techniques :
Ordinateurs avec logiciels mis à la dispo- 
sition des stagiaires, salle climatisée avec 
paper-board et rétroprojecteur.

Moyens pédagogiques :
Exercices de mise en pratique tout au long
de la formation. Pédagogie active. Support 
de cours remis en fin de session.

Validation :
Validation des acquis par le biais de QCM. 
Attestation de formation remise à la fin de 
la formation.

02 62 029 029

contact@pixeloi.com
www.pixeloi.com

VOS OBJECTIFS :

Installer son site Wordpress
Créer des contenus avec Wordpress
Personnaliser son site Wordpress
Intégrer des contenus avancés
Etre autonome pour la maintenance et la mise à jour de son site

Votre formateur Guillaume Payet

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

PROGRAMME :
Installer son site Wordpress
• Comprendre le fonctionnement du web
• Installer son site web sur un hébergement
• Paramétrer son site Internet Wordpress

Création de contenus Wordpress
• Créer un article
• Créer un menu et une page
• Maitriser les fonctions de base de Wordpress

Personnaliser son site Wordpress
• Installer un thème Wordpress
• Paramétrer et personnaliser un thème Wordpress

Intégrer des contenus avancés
• Installer des Editeurs avancés
• Intégrer du texte et des listes
• Intégrer un slider
• Intégrer des animations
• Intégrer des icones, galeries et vidéos

Maintenance et mise à jour de son site
• Sécuriser son site
• Sauvegarder son site
• Optimiser Wordpress pour le référencement
naturel
• Identifier les outils Wordpress pour le SEO
• Adapter son site au besoin


