FORMATION WORDPRESS
Apprenez à créer votre site Internet
1 formation en petit groupe sur 2 jours + 2h de coaching individuel
Dates : Vendredi 31 mars et Samedi 1er avril 2017
Lieu : Montmorillon, rue de la Sabotière

Cette formation s'adresse aux entreprises qui souhaitent développer leur site en
interne, aux auto-entrepreneurs comme aux particuliers. Vous apprenez à créer
des sites de présentation avec des fonctionnalités simples ou des blogs.
Lors d'une formation de 2 jours, recevez les clés pour bien
démarrer votre projet. Vous apprenez les bases de Wordpress et
partez avec un sac plein d'outils précieux. Nous traiterons tous les
thèmes autour de la création d'un site Internet.

Je vous accompagne lors de la création de votre projet par
assistance téléphonique, pendant une période de 30 jours.

Chaque participant bénéficiera d'un coaching individuel de 2h
dans le mois qui suit la formation.
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Programme de la formation
Sur 2 jours, vous apprenez à faire vos premiers pas avec Wordpress. Je vous donnerai
toutes les clés et astuces pour arriver rapidement à monter votre projet tout seul.

Jour 1 – vendredi 31 mars

Jour 2 – samedi 1er avril

Présentation de Wordpress
Les possibilités avec WP ; thèmes et plugins
Fonctionnalités de base, le tableau de bord
Pratique : Ecrire et publier son premier
article, créer une page, modifier le menu,
insérer des photos. Par groupes de 2.
Comprendre les catégories et les tags

Hébergement / Installation
Nom de domaine et hébergement
Choisir un hébergeur et une formule
Bien choisir son nom de domaine
Souscrire un contrat d'hébergement
L'installation de Wordpress
Configurations de base

Les thèmes Wordpress
Présentation de quelques thèmes
Comprendre les thèmes : pages, articles,
portfolio … ?
Choisir un thème. Le compromis entre vos
besoins et les possibilités proposées.
Les critères de choix. Quel prix ? Où
acheter ?

Utiliser Wordpress
Gestion des Médias (images, vidéos)
Créer une galerie d'images
Mieux se servir de l'éditeur
Mises en forme avancées
Gestion des utilisateurs

Votre projet
Les objectifs et cibles de votre site Internet
Quels contenus ? Ressources et idées.
Logo & apparence graphique
Création d'un scénario
Inspiration par les thèmes Wordpress

Aller plus loin
Installation et configuration d'un thème
Découverte des plugins
Ajout de formulaires, cartes, vidéo ...
Optimisation & SEO
La sécurité de votre site
Récapitulatif ; questions & réponses

Un accueil café est prévu dès 8h30. La formation se déroulera de 9:00 à 17:30,
avec une pause déjeuner de 12h30 et 14h pour tous les participants. Repas non fourni.
Les 2 jours de formation ont lieu à Montmorillon, 1 rue de la Sabotière dans une
salle de réunion avec vidéo-projecteur et connexion Internet.
•

8 participants maximum ; la formation aura lieu à partir de 4 inscrits

•

Chaque participant s'équipera de son ordinateur portable mac ou windows

•

Une formation sur 2 jours (2 x 7 heures environ), le 31 mars et 1er avril 2017

•

Le support de formation sera disponible pendant et après la formation

•

Exercices pratiques pendant le cours (tests et essais avec WordPress)

•

Chaque participant bénéficiera d'un coaching individuel ; date au choix.
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Le coaching
Pendant le mois qui suit la formation, chaque participant bénéficiera d'une séance de
2h où je propose un travail individuel sur son projet. En rendez-vous, je répondrai à
toutes les questions et apporterai mon aide pour faire évoluer le projet. Il est également
possible d'accueillir 2 personnes en même temps et ainsi doubler le temps du coaching.
Rendez-vous selon vos disponibilités : 10h-12h, 14h-16h ou le soir 18h-20h ou 20h-22h,
le jour qui vous convient (en semaine ou samedi) obligatoirement avant le 1er mai 2017.
Le coaching aura lieu à mon bureau au 29, rue Champien à Montmorillon. Vous venez
avec votre ordinateur portable.

Formateur
Mila Weissweiler – créatrice de sites Internet, installée à Montmorillon. Depuis 7 ans,
je suis spécialisée dans la création de sites avec WordPress. Attachée à apporter des
contenus riches et de beaux visuels, je suis également photographe.
Ce qui m'importe, c'est créer des sites de caractère, des sites authentiques, accueillants,
sympathiques. Qui véhiculent une image positive et qui invitent les visiteurs à prendre
contact. L'élaboration des contenus prend une place très importante dans mon travail.
J'aime le contact avec mes clients. Créer des sites pour des entreprises et associations
locales est un luxe. Ce n'est qu'en rencontrant les personnes que j'arrive à me faire une
images et leur activité – pour pouvoir la transmettre via le site.
Après avoir réalisé plus de 80 sites avec WordPress, j'aimerais partager mes
connaissances et accompagner mes clients dans la création de leur projet.

WordPress est un système de gestion de contenus (CMS) permettant de créer son
propre site assez facilement. En plus de sa simplicité d'utilisation, on l'aime à cause de
ses nombreuses fonctionnalités techniques et de son code « propre » permettant de
référencer les sites auprès des moteurs de recherche. Mais surtout, WordPress vient
avec des milliers de « themes » – des habillages graphiques prêts à installer.
Le choix parmi les plugins et thèmes est large. Je vous aiderai à vous y retrouver.

Coût de la formation
Prix de la Formation: 450 € nets de taxe (TVA non applicable, art. 293 B du CGI).
Prix spécial particuliers et auto-entrepreneurs : 350 €
Durée de la Formation: 2 jours soit 14h de cours + 2 heures de coaching individuel.
Vous recevrez les supports des cours en format PDF et vous bénéficiez d'une assistance
téléphonique pendant 30 jours.
Inscriptions à partir du 1er mars. Les modalités seront communiquées sur mon
site Internet www.milaweissweiler.com. Intéressé ? Réservez votre place par email.
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