






Exemples de site créé avec WordPress 
www.wordpress-fr.net/vitrine/

Ce site est-il créé avec WordPress ?
builtwith.com





Première étape souvent négligée



Installation de WordPress



Modification de l’apparence



Ajout de fonctionnalités propres
à votre site



Écriture de votre contenu



Sauvegarde et mises à jour



Formation

Créez et gérez votre site internet
avec WordPress



Module 1
Installation de WordPress

- Définitions de WordPress, des différents types de sites internet, des outils 
nécessaires à WordPress…
– Choix de votre hébergeur et de l’offre adéquat
– Création de votre base de données MySQL
– Installation de WordPress sur votre serveur
– Mise en place des premières mesures de sécurité
– Présentation de l’interface WordPress et personnalisation de celle-ci



Module 2
Modification de l’apparence

de votre site internet

– Qu’est-ce qu’un thème ?
– Choix de votre thème WordPress
– Pourquoi et comment créer un thème enfant ?
– Personnalisation de votre thème
– Traduction de votre thème
– Intégration de vos premiers widgets



Module 3
Ajout de fonctionnalités

à votre site internet

– Qu’est-ce qu’une extension/un plugin ?
– Suggestions d’extensions nécessaires à la majorité des sites internet
– Installation, désactivation et suppression d’une extension
– Définition et utilité des shortcodes
– Cas pratique : Mise en place d’une extension pour un formulaire de contact
– Cas pratique : Mise en place d’une extension pour une sauvegarde de 
WordPress



Module 4
Écriture et gestion
de votre contenu

– Quelle est la différence entre une page et un article ?
– Création d’une page (insertion de textes, de vidéos et de liens 
hypertextes)
– Création d’un article (insertion de textes, de vidéos et de liens 
hypertextes)
– Installation d’une extension pour simplifier l’écriture de votre contenu
– Gestion de vos médias
– Création de vos catégories
– Création de votre menu de navigation personnalisé



Module 5
Gestion de vos utilisateurs
et de leurs commentaires

– Gestion de vos utilisateurs
– Gestion des commentaires de vos utilisateurs
– Mise en place d’une extension pour éviter les spams
– Mise en place d’une extension pour envoyer vos newsletters



Module 6
Sauvegarde et sécurisation

de votre site internet

– Pourquoi sauvegarder son site internet ?
– Sauvegarde de vos fichiers WordPress
– Sauvegarde de votre base de données MySQL
– Sauvegarde via une extension
– Mise en place d’une extension pour limiter les tentatives de piratage
– Optimisation de votre site via votre base de données MySQL



Module 7
Mise à jour de votre site internet

– Pourquoi et quand faire les mises à jour ?
– Précautions à prendre avant de faire une mise à jour
– Mise à jour de votre CMS WordPress
– Mise à jour de votre thème
– Mise à jour de vos extensions
– Mise à jour de vos traductions
– Comment savoir quelle mises à jour de plugin est à l’origine d’un bug ?



Module Bonus
Initiez-vous au référencement

– Qu’est-ce que le référencement ?
– Mise en place d’une extension pour améliorer votre référencement
– Mise en place d’un outil pour le suivi de votre référencement
– Mise en place d’un outil pour le suivi de la visibilité de vos pages par 
Google
– Astuces pour optimiser votre référencement



Formule n°1 : Starter

– Les 7 modules de la formation
Créez et gérez votre site internet avec WordPress

- Le module Bonus



Formule n°2 : VIP

– Les 7 modules de la formation
Créez et gérez votre site internet avec WordPress

- Le module Bonus
- 4 entretiens d’une heure via Skype ou Google Hangout : votre plan 
d’action personnalisé



Garantie
"Satisfait ou Remboursé"

service-clients@votreassistante.net



Merci !

Rendez-vous sur :
www.votreassistante.net/formation-creez-et-gerez-votre-site-internet-

avec-wordpress/

ou sur www.votreassistante.net (lien de la formation sous le slider)

http://www.votreassistante.net/formation-creez-et-gerez-votre-site-internet-avec-wordpress/
http://www.votreassistante.net/

