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TT..II..CC..  
TTeecchhnnoollooggiieess  ddee  ll’’IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  

  

GGeessttiioonn  ddee  SSiittee  WWeebb  
aavveecc  WWoorrddPPrreessss  

Durée :  3 jours (21 heures) 
 

Objectifs : Être capable de mettre à jour et gérer un site de façon autonome : 

Connaître le fonctionnement et le vocabulaire du Web 
Acquérir les connaissances nécessaires à la création/modification de pages Web : gérer la mise en page de 
texte, d’images et créer des liens hypertextes. Être capable d’utiliser un outil de gestion Web (WordPress…) 

  Gérer l’accessibilité du site : hébergement et référencement. 
 

Public :  Toute personne amenée à mettre à jour et gérer un site Web : créateur ou repreneur d’entreprise, assistant 

communication, assistant polyvalent… 
 

Pré requis :  Utilisation régulière d’Internet et des outils bureautiques.  

   Avant la formation : Test et entretien individuels pour établir clairement les besoins du stagiaire. 
    

Programme :  
 

 

Connaissance du Web : fonctionnement, vocabulaire… 
Introduction : rappels sur les notions Internet. 
Tour d’horizon des outils de communication en ligne actuels 
« Composition » et fonctionnement d’un site Web. 
Hébergement et nom de domaine. 
Les outils pour créer/gérer un site Web. 
 

Bonnes pratiques 
La charte graphique : exemples de sites attrayants, comment 
bien utiliser les couleurs… 
L’ergonomie du site : règles de base. 
Contenus, menus, liens… côté visiteur et côté moteur de 
recherche. 
 

Créer ou mettre à jour les pages d’un site 
Introduction au langage HTML 
Utiliser un éditeur : WordPress. 
Modifier une page existante : texte, image. 
Ajouter des liens hypertexte à l’intérieur du site, vers un autre 
site, vers des ressources… 
Créer de nouvelles pages. 
Importance du contenu (texte, liens, attributs des images…) 
côté visiteur, côté référencement. 
 

Intégrer des éléments multimédias  
Insérer des images : 
 

Les différents formats d’images.  
Rapports taille/poids et vitesse de chargement. 

Insérer des vidéos : possibilités, mise en garde 

 

La mise en forme / en page 
Introduction au CSS. 
WordPress : les thèmes 
Installer et activer un thème 
Personnaliser un thème : les possibilités. 
Les widgets. 

Gérer la navigation 
Les liens au sein des contenus 
Le(s) menu(s) de navigation : mettre à jour le menu, créer un 
menu, choisir son emplacement. 
L’importance du maillage. 
 

Ajouter des fonctionnalités additionnelles à votre site 
WordPress : installer une extension 
Un exemple : créer un formulaire de contact : 

Créer et organiser les champs du formulaire 
Récupération des données 
La loi Informatique et Libertés et la CNIL. 

 

Maintenance du site 
Un peu de sécurité… quels risques pour votre site ? 
Sauvegarder / restaurer un site  
« Entretien » du site : quelles actions, quel planning ? 
 

Référencer son site 
Qu’est-ce que le référencement ? 
Comment effectuer un référencement efficace ? 
Exploiter les statistiques pour connaître le nombre de 
visiteurs, les pages les plus visitées… 

 

 

Pédagogie :  Enseignement théorique puis manipulation sur ordinateur - l’accent est mis sur la pratique. 

  Mise en situation : chaque participant crée son propre site Web (site simple,     
  quelques pages avec texte, images et liens) ou met à jour un site existant. 
 

Intervenant :  Formateur en informatique. 
 

Validation : Remise d’une attestation de formation. Passation du PCIE (module WordPress) 

Identifiant CPF 
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