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Programme de formation – Fiche descriptive 
4 jours en présentiel 

soit un volume horaire de 32  heures 
PUBLIC VISÉ : Tout public 

1499€TTC 
 

 
 
 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
« Formation Site Web » 

 
 
 
 
 
Objectifs 
 

Cette formation a pour vocation d’acquérir les fondamentaux du CMS Wordpress pour 
la conception de site internet. 
 
À l’issue de cette formation, les participants seront capables d’utiliser les différentes 
fonctionnalités du CMS ainsi que les étapes nécessaires à la réalisation d’un site internet 
de A à Z, afin de répondre à une commande professionnelle de site web. 

 
Pré-requis 
 

Savoir utiliser un ordinateur, avoir une adresse email, savoir naviguer sur le web. 
 
Public visé 
 

Tout public. 
 
Durée 
 

4 jours / 32 heures   
De 8h à 13h et de 14h à 17h 

 
Lieu 
 

DRONE ENTREPRISE - 48, rue Balbastre – 34070 MONTPELLIER   
 
Coût 
 
 

1499€ TTC 
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Prise en charge 
 

OPCO et fonds de formations : POLE EMPLOI – AFDAS – FAFCEA – AGEFICE – FIFPL… 
 
 
Moyens pédagogiques 
 

La formation en présentiel a lieu en salle et est dispensée par un spécialiste de la 
conception de site internet.  
Vous serez formé par ANDRY, ingénieur informatique et développeur web spécialisé 
WORDPRESS. 
Ils sont en prise directe avec les réalités du métier et ses évolutions. 
Les explications théoriques et techniques sont alternées avec les exercices pratiques. 
 

 
Matériels pédagogiques 
 

L’ensemble du matériel nécessaire à l’acte de formation est mis à la disposition des 
stagiaires dans nos locaux : 
 
- Ordinateurs : IMAC 4K (1 par personne) 
- Logiciels utilisés : Wordpress / Filezilla / Flywheel 
- Documents de travail / Support de cours / Livret de formation / Checklists 

 
Effectif 
 

Groupe de 4 personnes maximum. 

 
Suivi et évaluation 
 

Un test de contrôle des connaissances en fin de formation pour valider les acquis. 
Une attestation de formation sera remise au stagiaire. 
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JOUR 1 : THÉORIE 

 
 
MATIN : DÉCOUVERTE DU MÉTIER  

 
● Présentation des élèves et de leurs projets 
● Présentation du métier et du savoir-faire pour devenir webmaster wordpress  
● Présentation des différents types de site internet 
● Présentation du vocabulaire d’un webmaster 
● Présentation des logiciels, outils, plugins et CMS  
● Présentation d’un plan de conception (checklist) 
● Quiz collectif (validation des acquis) 

 
 
APRÉS MIDI : DÉCOUVERTE DU LOGICIEL WORDPRESS ET CRÉATION DE SITE (1) 

 
● Installation des outils/logiciels du webmaster 
● Paramétrage et présentation de l’interface du CMS wordpress 

• Faire la connaissance de WordPress - Elementor 
• Trouver le thème  
• Configurer et personnaliser le thème (apparence du site) 
• Télécharger les plugins additionnels 

 
● Quiz collectif (validation des acquis) 

 
 
 
JOUR 2 : PRATIQUE 

 
MATIN : CRÉATION D’UN SITE (2) 
 

● Créer le contenu générale (texte, image, vidéo,…) 
● Terminer et finaliser le site internet 
● Quiz collectif (validation des acquis) 

 
APRÉS MIDI : CRÉATION D’UN SITE (3) 
 

● Optimisation du contenu du site pour le référencement (SEO) 
● Diffusion (hébergement, nom de domaine,…) 
● Sauvegarde locale 
● Indexer le site internet 
● Quiz collectif (validation des acquis) 
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JOUR 3/4 : RÉALISER UNE MISSION DE A à Z 
 
 
LA MISSION SERA PORTÉE SUR LA RÉALISATION D’UN SITE WEB DE 4/5 PAGES 
Vous allez réaliser une prestation de site internet du devis jusqu’à sa livraison. 
 
 
Mission : 

• Réception d’une demande de devis 
• Choix du type de site à réaliser 
• Cahier des charges à respecter avec le client (formulaire) 
• Créer un devis adapté en fonction de la demande (tarif, temps de travail) 
• Préparer la mission : Demander les éléments indispensables au site (logo, 

texte,…) 
• Créer le site internet :  

o Installation de l’environnement de travail 
o Conception du design et intégration du contenu 
o Optimisation et sécurisation du site 
o Achat du nom de domaine et de l’hébergement sur 1 an 
o Mise en ligne et indexation 
o Référencement naturel basique 

 
• Envoi de la version BETA pour validation du client 
• Recours en cas de refus du client (modification, ajout, suppression,…) 
• Envoi du fichier final au client 
• Envoi de la facture au client 
• QCM (validation des acquis) 

 
 
 
 
 
Fin de formation : 
 
 

● Analyse et critiques constructives des rendus finaux de chaque élève 
● FAQ : Répondre aux questions des élèves  
● QCM écrit (validation de la formation) 
● Enquête de satisfaction, fiches de présences 
● Délivrance de l’attestation de formation 
● Délivrance d’un livret de formation complet (cours, checklist…) 

 
 
 


