
Public visé par la formation et prérequis :

Cette formation s’adresse aux artisans, commerçants, chefs d’entreprise et salariés qui souhaitent construire 
leur propre site internet sous Wordpress et apprendre à le gérer de manière autonome.

Il est préférable d’avoir une bonne connaissance des ordinateurs, de la bureautique et d’internet.

Objectifs de la formation :

Objectifs : à l’issue de la formation les participants auront créé leur propre site web avec leur nom de domaine 
et l’auront rendu accessible sur internet. Ils sauront y ajouter régulièrement, de manière autonome, du contenu 
texte, images et vidéos. Ils auront acquis les bases d’un référencement efficace de leur site.

Ils sauront créer des menus de navigation et leurs pages de site web, les mettre en ligne, organiser les liens 
entre les pages, intégrer du texte, des images et de la vidéo, personnaliser la charte graphique du site, configu-
rer leur nom de domaine et référencer leur site pour plus de visibilité.
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Durée : 6 jours - (42 heures)

Dates : voir nos dates sur www.karamelprod.com

Horaires : 9h00 - 13h00 et 14h30 - 17h30

Lieu : notre centre de formation à Perpignan
Nous organisons aussi cette formation dans d’autres 
villes de la région Occitanie et partout en France.

Nombre de stagiaires : entre 3 et 6

Inscription : nous contacter

Téléphone : 04 48 07 05 86
Email : formation@karamelprod.com
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Programme de la formation :

Le contenu de cette formation comporte une partie théorique ainsi que des travaux pratiques.
Le programme se décompose ainsi :
• Choix et acquisition du nom de domaine,
• Choix de l’hébergement et configuration du serveur et des emails, 
• Installation et configuration de Wordpress,
• La console d’administration des sections et pages du site,
• Définir le plan et la structure de son site internet,
• Création des sections footer, header et corps de ses pages,
• Personnalisation de son thème, charte graphique et typographie,

http://www.karamelprod.com


Évaluation des stagiaires et de la formation :

Il sera demandé à chaque stagiaire une évaluation de leurs acquis par le biais de :

• questions/réponses à la fin de chaque chapitre théorique de la formation,
• mises en pratique des acquis théoriques par la construction de leur site internet.

Les résultats de l’évaluation seront portés sur l’attestation de formation remise à chaque stagiaire à l’issue de la 
formation. Les participants seront amenés à évaluer leur satisfaction sur l’organisation et les qualités pédago-
giques des formateurs.

Moyens et méthodes pédagogiques  :

Les participants seront formés par un professionnel du développement web, spécialiste de Wordpress.

Nos formateurs sont impliqués dans une démarche de qualité pédagogique. Ils sont attentifs et réactifs aux 
difficultés éventuelles de chaque stagiaire afin d’assurer le bon déroulement de la formation et l’acquisition des 
compétences.

Inscription : 

Nous contacter

KARAMEL PROD
50 rue des sérénades
66100 Perpignan
Tél: 04 48 07 05 86
No Siret 828 857 334 00019 / Code APE 8559A
No DIRECCTE : 76-66-02156-66
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• Création de ses menus de navigation et plan de site,
• Formats d’image et formats vidéo,
• Création de ses pages de contenu,
• Liens internes, liens externes et liens images,
• Les bases du HTML et CSS et modification de code du template,
• Les modules et plugins Wordpress,
• Formulaires de contact & communication avec ses clients, 
• Maîtriser la puissance de la personnalisation de Wordpress,
• Optimiser et sécuriser son site,
• Les bases du référencement d’un site Wordpress,
• Aspects juridiques, mentions légales et RGPD.

Cette formation se compose de quatre jours en présentiel et de deux jours de formation à distance.


