
INFORMATIONS

Objectif de la formation

  Savoir créer et publier en ligne un site web, incorporer 
textes et images et créer des liens hypertextes

FUGA FORMATION
29 rue de Poulainville
80 000 Amiens
Tel : 03 60 62 01 80
contact@fugaformation.fr

Public : Tout public

 Prérequis : Aucun

Nombre de participants :
12 maximum

Durée : 3 jours soit 21h

Lieu : Intra / Inter

Delais d’accès : 7 jours 
minimum

Modalité et méthodes 
pédagogiques : 

 Apports théoriques et    
     pratiques

 Exercices pratiques
   Supports de cours

Modalité d’encadrement : 
Formateur spécialisé 
en développement 
informatique 
« Full Stack »

Contenu de la formation

Créer un site Web et concevoir les pages

 Déposer un nom de domaine
 Trouver un hébergeur pour son site
 Définir l’arborescence
 Organiser les contenus
 Structurer la navigation 
 Acquérir les bases du HTML
 Proposer un contenu de qualité
 Créer les pages de son site

Installer et utiliser Wordpress

 Télécharger le logiciel et démarrer l’installation
 Utiliser le tableau de bord
 Définir les options générales 
 Régler et paramétrer les médias
 Choisir le thème du site
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CRÉER UN SITE WEB AVEC 
WORDPRESS 

Niveau 1
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Responsables 
pédagogiques :
Mme Henderson / Mr Offret

Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle
qualité

Parking gratuit 

Salle de restauration

Commerces à proximité du 
centre de formation

Accessibilité PMR :

Nous consulter 

Valoriser les contenus 

 Créer des articles et des pages
 Enrichir les contenus
 Définir les catégories
 Ajouter des mots-clés

Intégrer des images et des éléments

 Récupérer et modifier des images (PNG, GIF, JPEG)
 Les rapports taille/poids et vitesse de chargement
 Intégrer des éléments complémentaires (Gogole

    Maps)

Insérer des liens hypertextes
 

 Entre les pages de votre site Internet et d’autres sites
 Vers une messagerie électronique, vers des fichiers

    PDF

Compléter et enrichir le site web

  Gérer les comptes utilisateurs / Sauvegarder le site
 Personnaliser un thème / Installer des extensions

A l’issu de la formation tous les stagiaires recevront 
une attestation de formation

S.A.S FUGA FORMATION - 29 rue de Poulainville 80 000 Amiens -  Tél 03 60 62 01 80
 contact@fugaformation.fr -www.fugaformation.fr
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