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 CRÉATION SITE VITRINE ONE PAGE AVEC WORDPRESS
PUBLIC CONCERNÉ Toute personne désirant créer un site vitrine du style One-Pager avec le CMS 

WordPress. Apprendre les grands concepts de l'administration d'un site. Apprendre à 
personnaliser un thème Wordpress. 

PRE-REQUIS Une bonne maîtrise de l’environnement Windows et d’Internet est recommandée. 
Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des 
compétences du stagiaire avec les pré-requis. 

DURÉE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

2 jours –  14 heures (8h30-12h / 13h30-17h) 
En présentiel. 
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site  

OBJECTIFS DE LA FORMATION À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de créer et gérer un site internet 
vitrine dynamique ou un blog avec le CMS WordPress. Apprendre à le mettre à jour, 
l’optimiser, le référencer et le mettre en ligne. 

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES 

La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et 
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité, 
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis. 
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et 
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté. 

ÉVALUATION / SANCTION DE LA 
FORMATION 

Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des 
acquis validés par le formateur. 
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les 
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs. 

QUALITÉ DES FORMATEURS Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site) 

LIEU DE LA FORMATION Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges 
 

PROGRAMME DÉTAILLÉ:  
 

Notre formation est basée sur l’utilisation d’un logiciel 
CMS (Content Management System)  qui intègre 
infographie assistée, hébergement, support technique en 
ligne et programme d’accompagnement pour réussir un 
site de présentation  même sans connaissances 
techniques. 
Un site One page est composé de plusieurs sections 
simulant un site multipages avec un menu de navigation 

 
LES OPTIONS GÉNÉRALES 

Titre, slogan 
Les formats d’affichage 
 
 
PAGE D’ACCUEIL ET STRUCTURES 

Création de la page d’accueil 
Création des autres pages 
Mise en page 
Texte - Texte enrichi - Images – Liens 
Paramétrage de la page d’accueil 
Paramétrage de la page Blog (pour posts) 
 
 
GESTION DES IMAGES ET DES FICHIERS 

Envoi sur le site des images, logos... 
 
 
LES POSTS (PAGE BLOG) 

Description détaillée 
Création d’articles 

Les catégories d’articles 
Les tags 
Gestion des commentaires 
 
 
FORMULAIRES PERSONNALISÉS (CONTACT, DEMANDE 
DE DEVIS) 

Mise en forme 
Les différents composants 

 Zone de texte  

 Zone de texte multilignes 

 Bouton radio 

 Case à  cocher 

 Liste déroulante 

 Bouton de soumission...  
 
 
RÉFÉRENCEMENT GRATUIT NATUREL 

Conseil pour la rédaction des titres et textes afin 
d’optimiser le référencement naturel sur Google. 
Insertion aux endroits nécessaires des mots-clés, 
titres et descriptions de page. 
 

http://lucidoinformatique.fr/calendrier-formations/
http://lucidoinformatique.fr/qui-sommes-nous/

