
CREATION DU SITE INTERNET

Objectifs pédagogiques :
➢ Acquérir les bases fondamentales permettant de gérer les noms de

domaine de son entreprise
➢ Comprendre l’intérêt de réserver un nom de domaine;
➢ Relier les noms de domaine aux stratégies d’entreprise
➢ Connaître les modalités de dépôts, les bonnes pratiques et les erreurs

à ne pas commettre.
➢ Créer un site internet vitrine avec le CMS Wordpress
➢ Gérer et animer son site internet en autonomie
➢ Améliorer sa visibilité sur les moteurs de recherche et réseaux

sociaux
Public concerné :
➢ Toute personne amenée à créer un site internet
Pré requis :
➢ Savoir lire et écrire
Méthodes et moyens pédagogiques :
➢ Choix du nom de domaine sur l’hébergeur OVHCLOUD
➢ Création d'un compte Wordpress (Module en 1 clic d’OVHCLOUD)
➢ Validation par des exercices pratiques

➢ Le stagiaire construit un site internet lors de la formation

Modalités d’évaluation :
➢ Quiz et exercices pratiques
➢ Présentation de son site internet par le

stagiaire
➢ Entretien téléphonique à J+30 pour faire le

point sur les différents avis et retours, le
référencement, et les éventuelles difficultés
de gestion du site internet

Validation :
➢ L’apprenant se verra remettre une

attestation de formation
Durée : 
➢ 4 jours soit 28h00
Tarif : 
➢ Selon devis
Calendrier : 
➢ A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

➢ En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Nom de domaine
➢ Quels noms de domaine réserver, selon quels

critères
➢ Faire le lien entre ces choix (marques, présence

sur internet, réseaux sociaux)

Utiliser WordPress
➢ Sécuriser son site
➢ Faire la connaissance de WordPress
➢ Changer l’apparence grâce aux thèmes
➢ S’organiser avec les articles, catégories et page
➢ Publier son première article avec l’éditeur

classique de Gutenberg
➢ Comment écrire pour le Web ?
➢ Interface de publication
➢ Insertion d’images, de vidéos, de documents
➢ Gérer la publication, les commentaires
➢ Gestion des articles, des catégories, des pages,

des commentaires
➢ La bibliothèque des médias

Les plugins WordPress
➢ Ajout, installation, activation
➢ Les Widgets

WordPress et le référencements
➢ Pratique courante
➢ Tags
➢ Les meilleurs plugin WordPress pour le

référencement

Statistiques et Analyse
➢ Découvrir Google Analytics et les statistiques
➢ Installer google Analytics pour son site

Exemple de plugins
➢ Contact Form 7 : Formulaire gratuit/payant
➢ Yoast SEO : Réferencement gratuit / payant
➢ Updrafrplus : Sauvegarde gratuit
➢ Elementor : Page builder Gratuit/ payany
➢ Essential addons for elementor: Outils gratuit/

payant
➢ Presentation de DIVI : Page builder / payant

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact

