
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 � Maîtriser le langage WEB
 � Trouver les mots clés qui caractérisent votre domaine d'activité
 � Réaliser un site web simple (non marchand) avec CMS 

WordPress
 � Créer des articles, des menus, des formulaires, des galeries 

photos ...
 � Acheter votre nom de domaine et mise en ligne de votre site
 � Référencer le site crée en utilisant au mieux les mots clés 

trouvés
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CRÉER ET RÉFÉRENCER
VOTRE SITE INTERNET

Numérique et digital

6 jours - 42 heures

PROGRAMME
 x

■ L'INSTALLATION DE WORDPRESS

■ LES THÈMES

■ LA CRÉATION DU CONTENU

■ LE MULTIMÉDIA

■ LA CRÉATION DE LA NAVIGATION DANS LE SITE

■ ÉTENDRE LES FONCTIONNALITÉS DE WORDPRESS

■ OPTIMISATION POUR LE RÉFÉRENCEMENT

■ CONFIGURATION
Voir programme détaillé au dos

LES 
 z Expertise du formateur
 z Pratique immédiate sur

le logiciel
 z Echanges avec les autres 

stagiaires
 z Possibilité d'accéder à une suite 

de la formation pour les
stagiaires qui le souhaitent
4sous réserve de conditions)

 z Taux de satisfaction : 90%

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale
 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié
 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Connaître les bases de l'outil 
informatique (clavier, souris, barre d'outils)

LIEU
Grenoble, Vienne

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
Chef d'entreprise artisanale : 180 €
Salarié etdemandeur
d'emploi : 1260 €
Autre public : nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
7 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation@cma-isere.fr
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Poste informatique
 � Enseignement théorique (support de cours sur clé USB)
 � Pratique immédiate sur le logiciel

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la théma-
tique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Suivi en continu
Évaluation stagiaires et formateur à l’issue de la formation

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09
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CRÉER ET RÉFÉRENCER
VOTRE SITE INTERNET

Numérique et digital

6 jours - 42 heures

PROGRAMME DÉTAILLÉ
 x

■ L'INSTALLATION DE WORDPRESS
Recherche et téléchargement de WordPress
Création de la base de données

■ LES THÈMES
Recherche et installation de thèmes
Mise en page et personnalisation du thème
Ajout et suppression des Widgets (recherche, nuage de mots clés, calendrier, 

menu...)

■ LA CRÉATION DU CONTENU
Création et modification d'articles
Mise en forme du contenu des articles (titre h1, titre h2, liste à puces...)
Associer des mots clés, un titre, une description
Insérer une image dans un article
Création de pages
Organiser le contenu en catégories
Article Privé/Public

■ LE MULTIMEDIA
La bibliothèque et la galerie d'images
Ajout d'autres éléments multimédia : vidéos, sons, ...

■ LA CRÉATION DE LA NAVIGATION DANS LE SITE
Création de lien hypertexte dans un article
Ajout et configuration du Widget liens

■ ÉTENDRE LES FONCTIONNALITÉS DE WORDPRESS
Quelques plugins incontournables (Google site maps, All in one SEO, ...)
Les télécharger, les installer, les configurer
Créer une page intégrant un formulaire de contact

■ OPTIMISATION POUR LE RÉFÉRENCEMENT
Les permaliens et la réécriture d'URL

■ CONFIGURATION
Du titre des pages, des articles, de la page d'accueil


