
 

 
 

 
 

 

   

 

CREER UN SITE WEB SIMPLE 
 (2 jours / 14 heures) 

 
 
Objectif 
Créer un site web simple en décryptant le langage du web et du digital. Savoir 
insérer des textes et des images pertinentes. Créer des liens hypertextes. Mettre 
en ligne son site web en toute sécurité. 

Public 
Toute personne souhaitant disposer d’une « culture web » concrète, appréhender 
le langage du web et du digital et réaliser un site web avec les technologies 
actuelles. 

Prérequis 
Une culture informatique minimale est conseillée. 

Pédagogie 
Formation basée sur un exercice pratique de construction d'un mini-site web. Les 
participants apprendront à concevoir, réaliser et mettre leur site en ligne. 

 
 

Programme 
 
 

Créer un site web 
Achat et dépôt du nom de domaine pour le site 
Recherche d’un hébergeur 
Définir la charte graphique correspondant à votre activité 
Proposer un contenu favorisant l’intérêt de lecture de l’internaute  
Acquérir les bases du HTML 
Créer les pages de son site  
 
Installer et utiliser WordPress 
Télécharger le logiciel WordPress 
Démarrer l’installation du logiciel 
Paramétrer et appréhender le logiciel 
Définir le thème du site : graphisme, typologie et couleur 
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Valoriser le contenu et intégrer des images et des éléments  
Créer des articles et des pages 
Enrichir les contenus 
Définir les catégories 
Pertinence de l’ajout des mots clés 
Récupérer, modifier et insérer des images (PNG, GIF, JPEG) 
Vitesse de chargement et rapport taille / poids 
Intégration d’éléments complémentaires (Google Maps, liens vers 
les réseaux sociaux) 
Mises à jour du site 
 
Créer et insérer des liens hypertextes 
Entre les pages de votre site Internet 
Vers d’autres sites 
Vers une messagerie électronique 
Vers des fichiers PDF, son ou vidéo 
 
Compléter et mettre en ligne son site web 
Gestion des comptes utilisateurs 
Personnalisation d’un thème 
Compléter et enrichir le site (CRM) 
Publier son site en ligne  

 

 

 


