
 

                                                                                                                
 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 

 Faire vivre et évoluer son nouveau site internet  
 Référencer son site 

 
 Nouveau site créé avec le CMS WordPress durant la formation à 
partir d’un site existant pour une version plus actuelle (Site adaptatif aux 
tailles d’écran : PC, tablettes, smartphone)  

 
 

                

  

Créer un site Web 
 Qu’est-ce qu’un CMS ?  Présentation du CMS Wordpress 
 Définir l’arborescence du site / Structurer la navigation 

 
Concevoir les pages 
 Proposer un contenu de qualité 
 Organiser les contenus 
 Créer les pages de son site 

 
Installer et utiliser Wordpress 
 Télécharger le logiciel 
 Démarrer l’installation 
 Utiliser le tableau de bord 
 Définir les options générales 
 Régler et paramétrer les médias 
 Ajouter et gérer des extensions 
 Choisir le thème du site : charte graphique, typographie et couleurs 

 
Valoriser les contenus 
 Créer des articles et des pages 
 Définir les catégories 
 Optimiser le référencement 

 
Préparer et intégrer les images 
 Récupérer et modifier des images 
 Les rapports taille/poids et vitesse de chargement 
 Les galeries d’images 
 Gérer un carrousel sur la page d’accueil 

 
Insérer des liens hypertextes 
 Entre les pages de votre site internet ou vers d’autres sites 
 Vers une messagerie électronique 
 Vers des fichiers PDF ou vidéo 
 
 RENSEIGNEMENTS  
 

Contact : Danielle VAVRILLE 
Tél 04 74 47 49 09  / d.vavrille@cma-ain.fr 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN 
SIRET 180 120 016 00027 – APE 911 A – NAF 9411Z 
N° déclaration d’existence : 82 01 P 000 601 

INTERNET, INFOGRAPHIE, DAO 
METTRE A JOUR SON SITE 
INTERNET AVEC WORDPRESS 
 
Mise à jour : 01/08/2017 

 

Moyens pédagogiques 
 

• Formation alternant théorie et assistance 
personnalisée pour la mise à jour des sites 

• Remise de supports de cours  
• Salle informatique /un ordinateur par stagiaire 

 

Suivi et évaluation 
 

• Evaluation et synthèse des acquis  
• Remise d’une attestation de présence 

 
 
 
 

Public 
 

Artisans, conjoints,  salariés, demandeurs d'emploi 
 

Prérequis 
 

Avoir suivi la formation « création de site » à la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain et 
souhaitant le faire évoluer vers une version plus 
actuelle avec WORDPRESS  
 

Durée & horaires 
 
2 jours soit 14 heures 
9h00 à 12 h30 et 13 h30 à 17h00 
 

Lieu & dates de formation 
 
Chambre de Métiers et de l'artisanat à BOURG 
 

 
Stage 1  
 

Lundis 20 et 27 mars 2017 
 
Stage 2 
 

Jeudis 2 et 9 novembre 2017 
 
 

Formateur 
 
 

IMS ON LINE – Lionel ROBIN   – Possédant une 
expérience et des compétences en lien avec la 
formation dispensée 

 
 

Tarifs  

 
Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé  ............    70 €          
 
Autres publics  ....................  350 €  
 

mailto:d.vavrille@cma-ain.fr

