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COMPRENDRE

LES ÉTAPES VERS

WORDPRESS

WORDPRESS
JOUR 1

DÉFINITION
La formation Wordpress vous permet d’apprendre rapidement les bases pour
créer votre site web et le fonctionnement du moteur Wordpress.

Les objectifs du site internet

PRATIQUE

• Les différents types de visiteurs

• Installation du moteur Wordpress

• Les objectifs de conversion du dispositif

• Paramétrages du site et des plugins de base

• Les différents types de site web
PRATIQUE

OBJECTIFS
• Créer un site fonctionnel généré par Wordpress
• Gérer l’après-site

• Introduction au référencement
• Le fonctionnement des moteurs
de recherche

3 JOURS
24 HEURES (DIF)
PARIS
1950 €HT

• Les méthodes de référencement

POUR QUI ?
• Éditeurs web

• Webmasters

• Rédacteurs et journalistes

• Graphistes et webdesigners

• La base du référencement : les mots-clés
• La longue traîne
PRATIQUE

• Les spécificités de l’écriture web
• Écrire pour être compris : la lisibilité
• Écrire pour être lu : l’ergonomie
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• Exercice pratique : trouver mes mots-clés
Le contenu : écrire pour le web

COMPÉTENCES ACQUISES
PRATIQUE

Wordpress

Stratégie

Référencement

Rédaction

• Création de l’architecture

• Exercice pratique : les objectifs de mon
dispositif web
La promotion du site internet : le
référencement

• Exercice pratique : mes contenus et mon
architecture de site

• Création de la base de données
• Paramétrages des outils

• La création d’un dispositif web

Grâce à la formation dispensée par TAMENTO, créez et actualisez rapidement
et simplement un site internet.

Création du site

JOUR 3
PRATIQUE

Création du site (suite)
• Mise en place de l’architecture
• Mise en place des contenus et visuels
• Mise en place de Google Analytics pour les
statistiques
• Lancement du site internet
L’après-site et les mises à jour
• La maintenance et les mises à jour du
moteur Wordpress
• Les plugins optionnels disponibles
• Optimiser son référencement
• Les réseaux sociaux

JOUR 2
Le moteur Wordpress
• Présentation, définition, les autres CMS
• Les exemples et références Wordpress
• Les plugins et templates
Avant l’installation
• L’hébergement, le nom de domaine
• Les outils nécessaires
• L’architecture du site, les contenus
et les visuels
• Le design du site

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
Lyon - Paris - Strasbourg // 09 72 31 12 27
formations@tamento.com - www.tamento.com

PRATIQUE

Préparation du site
• Mon architecture

POUR ALLER PLUS LOIN…
Formation Référencement Naturel
Formation Rédaction web

• Mes contenus
• Mes visuels

Pour en savoir plus tamento.com
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