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Concevoir son site internet à l’aide de Wordpress 

 PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, créateurs, 
commerçants, responsables 
web, responsables
communication, responsables 
marketing, chargés de 
communication/marketing.

 PRÉREQUIS
Savoir utiliser un ordinateur 
PC
Être à l’aise avec les outils 
informatiques
Savoir installer des logiciels

 DURÉE
2 jours (14 heures)

 DATES 2023
23 et 24 mars
19 et 20 octobre

 LIEU
CCI Essonne 

 TARIF
900 € net 
Éligible au CPF

Objectifs
 Découvrir les différentes techniques et 
possibilités pour créer un site internet

 Apprendre à créer un site internet vitrine 
à l’aide de Wordpress

 Maîtriser les fondamentaux techniques 
pour être autonome

Programme
L’environnement Wordpress
   Présentation et tour de table
   Zoom chiffres et tendances de l’Internet
   Panorama des différentes solutions exis-
tantes pour créer un site Internet
   Qu’est-ce que Wordpress ?
   Installation de Wordpress en local ou sur 
un hébergement*

Prendre en main l’outil Wordpress
 Découverte du Dashboard, présentation des 
différents onglets
 Paramétrage technique du site internet
 Création d’un menu
 Création des pages du site internet

Personnaliser son site internet sous 
Wordpress
   Installation d’un thème
   Découverte du page builder Elementor** 
   Les extensions Wordpress : leur fonction-
nement et leur utilité
   Optimiser son référencement naturel

Échanges, questions/réponses, quiz final

Coaching demi-journée avec un expert 
pour perfectionner la prise 
en main (en option)

(*) L’hébergement n’est pas compris dans le 
prix de la formation
(**) Version gratuite de l’extension

  
Digital Starter Program  
2 jours pour développer sa présence en ligne

 PUBLIC CONCERNÉ
Porteurs de projet  

 PRÉREQUIS
 Vous êtes à l'aise avec 
l'utilisation des outils 
informatiques 
Vous apporterez les éléments 
de présentation de votre 
activité (logo, description de 
votre offre) qui serviront de 
support pour la formation. 

 DURÉE
2 jours (14 heures)

 DATES 2023 
9 et 10 février
13 et 14 avril
29 et 30 juin
28 et 29 septembre
7 et 8 décembre

 LIEU
CCI Essonne 

 TARIF
790 € net 
Éligible au CPF

Objectifs
  Créer, développer et gérer les bases de 
votre présence en ligne  
  Communiquer et prospecter via les réseaux 
sociaux et utiliser des outils webmarketing 
adaptés

Programme
Jour 1 
  Découverte de «Google my Business» 
  Comment gérer et développer son e-répu-
tation ? 
  Comment créer un site internet ? 
Accompagnement à la création de votre 
site web vitrine (3 pages principales) via 
la plateforme Wix (accès gratuit)

 
Jour 2
  Création d’une page professionnelle sur 
Facebook
  Prospection de votre coeur de cible grâce 
à Facebook Ads
  Présentation du réseau social LinkedIn
  Création d’une campagne d’e-mailing sur 
SendinBlue pour votre entreprise
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