
 
Créez votre site internet sans 

une ligne de code 
 

Formation à distance 
Prochaine session : samedi 27 novembre 2021 

Places limitées à 5 personnes 
 

 Vous êtes entrepreneur, indépendant, freelance, étudiants 
 Vous souhaitez faire la promotion de votre activité sur internet  
 Vous souhaitez être autonome dans la création de votre site. 
 Vous souhaitez que votre site soit visible sur les moteurs de recherche 

 
A la fin de cette journée vous aurez votre site en ligne 
 

 Vous aurez les compétences pour le gérer vous-même et le faire évoluer 

 Vous saurez comment le référencer sur les moteurs de recherche et être 

positionné devant vos concurrents ! 

 

 

   

https://www.myiziweb.com/
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1- Programme général de la formation 
 

Module 1 
Installation et configuration de wordpress 

• Installation de wordpress sur votre ordinateur  
• Configuration et paramétrage 
• Gérer les utilisateurs et rôles  
• Créer un compte administrateur  
• Configurer les permaliens 

Création de pages et articles, menus, gestion médias   
• Créer des articles et des pages 
• Organiser les articles dans des catégories  
• Ajouter des médias : images, vidéos et audio  
• Programmer la publication d'un article 
• Affecter une page ou article ou catégorie à un menu  

• Créer une page d'accueil statique 
Les plugins essentiels à installer 

• Installer les plugins indispensables 

Module 2 
Choix, poids, nommages et formats des visuels 

• Nommer les images pour le SEO  
• Découper les images 
• Modifier et retoucher les images 
• Exporter les images pour le web  

Apparence graphique et personnalisation 
• Choisir son thème 
• Personnalisation de son thème : entête et pied de page 
• Créer un thème enfant 

Module 3 
Webdesign et mise en page de gabarit type  

• Où trouver l’inspiration 
• Installation d’un constructeur de page 
• Mise en page de ses articles et de ses pages 
• Créer des modèles de pages 
• Adapter en version Mobile 

Module 4  
Réalisation d’un site pré fabriqué 

• Choisir et installer un thème puis embarquer le contenu de démonstration 
• Modifie et personnalise le contenu 

 

 
  



 
1- Public concerné 

• Indépendants, freelances, entrepreneurs, auto-entrepreneurs 
• Etudiant-e-s en webdesign 
• Toute personne souhaitant avoir les connaissances pour créer 

un site web 
 

2- Pré requis / modalité d’entrée 
• Être parfaitement à l’aise avec la micro-informatique et la 

navigation sur Internet.  
• Avoir une bonne connaissance de son ordinateur Mac ou PC 
• Avoir un compte email gmail.com 
• Assister à la séance de préparation durée 1heure maximum 
• Avoir un hébergeur + nom de domaine 

 
3- Rythme et durée totale de l’intervention 

8 heures au total réparti sur 1 journée  
Horaires : 9h à 18h dont 1 heure de pause entre 13h-14h. 
 

4- Modalité pédagogique 
 Supports de cours PDF fournis  
 Travaux pratique pour valider chaque étape des 

connaissances à acquérir 
 Pédagogie dynamique favorisant l’alternance d’apports 

théoriques et d’exercices pratiques pour favoriser 
l’appropriation et atteindre les objectifs. 

 Cours support e-learning 

5- Lieu 
A distance 

 
6- Effectif 

4 minimum - 6 personnes maximum 
 

7- Modalité d’évaluation et validation 
 
En amont de la formation, test de positionnement par une 
évaluation diagnostique et sans engagement par téléphone par nos 
formateurs avant l'entrée en formation. 
 

Au cours de la formation  



Exercices pratiques pour valider l'appropriation et la compréhension 
de chaque notion abordée en formation par les participants.  
 

En fin de formation  
Validation des acquis : Quiz à compléter par le stagiaire pour valider 
l'atteinte des objectifs à chaque étape de chaque objectif 
Réalisation du site professionnel à mettre en ligne 
 
Une attestation de fin de formation reprenant les objectifs de 
formation est également remise aux stagiaires, signée par le 
formateur.  
 
Evaluation qualitative  
Afin de constamment améliorer notre offre, un questionnaire de 
satisfaction est à remplir par les stagiaires, à l’issue de la formation. 
 
Cette validation sera définie par une liste de critères d’évaluation. 
Des quiz et des exercices pratiques en individuel et une mise en 
situation par la réalisation d’un site professionnel 
 
Niveau de performance attendue 
L’élève aura réalisé et livré un site en ligne professionnel fonctionnel. 
 
Certification 
L’élève devra faire une évaluation formative sous forme de quiz qui 
mentionnera l’acquisition des connaissances principales à acquérir 
pour répondre aux objectifs et compétences demandées.  
 
Il devra mettre en ligne le site wordpress et il aura les différents 
critères d’évaluations qui lui seront fournis afin que son site répondre 
à l’ensemble des objectifs de la formation. 

 

8- Equipement requis 
• Un ordinateur récent mac ou pc 
• Un crayon et un cahier 
 

9- Objectifs  
• Installer un site wordpress en local  
• Configurer wordpress 
• Installer des extensions 
• Créer / modifier / publier des pages et des articles 
• Personnaliser le site 
• Préparer les images 
• Mise en page des articles 



• Sécuriser son site 
• Optimiser le référencement naturel SEO 

10- Débouchés 
Création d’un site web avec Wordpress 

 

11- Modalités d’inscription 
Inscription possible en ligne  https://www.myiziweb.com sous 
réserve de places disponibles (6 élèves maximum) ou en me 
contactant au 06 65 02 47 54 ou contact@myiziweb.com 
 

12- Modalités particulières 
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap 
 

13- Formatrice 
Marie-Aude Jeandé réalise des sites web depuis 20 ans et a été 
enseignante chez http://www.mjm-design.com pendant 2 ans. 
 
Elle aime transmettre et révéler les talents des entrepreneur-e-s en 
leur apprenant la création de leur site web. 
 
https://www.linkedin.com/in/marie-aude-jeande 
https://webdesignerparis.com 
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