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Réaliser son site web
avec Wordpress et Divi
Concoctée par Adrien Revel & Sophie Bonnin, portée par la société AKER,
cette formation est destinée à tous les créatifs non spécialistes du web. Elle
vous permettra de réaliser un site vitrine de A à Z  sur une base WordPress.
Alternant cas théoriques et ateliers pratiques, vous apprendrez à concevoir,
réaliser et mettre en ligne votre site avec lʼaide de deux professionnels du
web, génial non ?

Modalités

Public visé

➔ Artistes-Auteurs (graphistes, plasticiens, photographes, vidéastes…)
➔ Créatifs indépendants
➔ Architectes
➔ Compagnies (danse, théâtre)

Durée

➔ 5 jours
➔ Soit 35 h de formation

Tarifs

➔ Formation inter-entreprise : 1250 € HT / stagiaire
➔ Formation intra-entreprise, nous contacter : formation@aker.pro

Lieu de la formation (inter)

➔ Salle de formation à Montpellier (centre-ville)
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Délais d’accès

➔ Nous contacter : formation@aker.pro

Personne en situation de handicap

➔ Nous contacter : formation@aker.pro

Prérequis

➔ Les stagiaires doivent connaître les fonctionnements basiques de lʼordinateur
(fichiers, dossiers) et dʼinternet

➔ La connaissance dʼun outil graphique (Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity…)
est un plus, mais nʼest pas indispensable

➔  Les stagiaires doivent sélectionner et préparer leur contenu en amont (textes,
médias…)

➔ Les stagiaires doivent venir avec un ordinateur portable (Mac ou PC) afin de suivre
la formation

➔ Un questionnaire sera envoyé avant la formation afin de valider les pré-requis
ci-dessus

Objectifs pédagogiques évaluables

➔ Créer son site avec WordPress
➔ Utiliser un page builder (DIVI)
➔ Gérer le contenu de son site
➔ Administrer et mettre à jour son site WordPress
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Moyens pédagogiques et techniques

➔ Deux formateurs disponibles :
◆ Adrien Revel – Gérant, formateur
◆ Sophie Bonnin – Formatrice indépendante

➔ Support de formation projeté et remis en cours de formation (PDF)
➔ Salle de formation avec vidéoprojecteur
➔ Connexion Internet filaire / Wifi
➔ Ordinateurs personnel des stagiaires (Mac ou PC)
➔ Possibilité de prêt dʼun ordinateur portable par AKER

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats
de la formation

➔ Questionnaire dʼauto-évaluation des objectifs pédagogiques en fin de formation
➔ Grille dʼévaluation à chaud en fin de formation
➔ Grille dʼévaluation à froid une semaine minimum après la fin de la formation
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Programme

Jour 1

Matin

Contenu théorique

➔ Présentation de la formation et des objectifs
➔ Cʼest quoi Internet : Client/Serveur, Web, IP, DNS, Hébergeurs, FTP
➔ Notions de base HTML, CSS, BDD, CMS
➔ Les métiers du web
➔ Le responsive
➔ La boîte à outils du webmaster (Sublime, Filezilla…)

Exercices pratiques

➔ Réserver et administrer son nom de domaine et son hébergement (Gandi / OVH)

Après-midi

Contenu théorique

➔ Préparer ses contenus pour le web (formatage texte et optimisation des médias)
➔ Rédiger pour le web, référencement naturel
➔ Formats dʼimages (JPG, PNG, SVG, DPI)
➔ Présentation de lʼécosystème WordPress

Exercices pratiques

➔ Préparer et organiser ses contenus : formatage des textes, optimisation et
renommage des médias, watermarks, traitement par lots…

➔ Installation de lʼenvironnement logiciel local
➔ Télécharger et installer WordPress sur un serveur distant
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Jour 2

Matin

Contenu théorique

➔ Présentation du backoffice de WordPress
➔ Configuration de base du site
➔ Gestion du contenu

Exercices pratiques

➔ Paramétrer son site
➔ Installer un thème
➔ Publier ses premiers contenus (page, article)

Après-midi

Contenu théorique

➔ Présentation du thème DIVI
◆ Personnaliser le thème (couleurs, typographies, structures…)
◆ Structures de pages
◆ Blocs de contenu
◆ Galeries dʼimages

➔ Installation dʼun thème enfant
➔ Création dʼun menu

Exercices pratiques

➔ Paramétrer et personnaliser son thème
➔ Saisir ses premiers contenus : page de base, portfolio…
➔ Créer sa page dʼaccueil
➔ Créer le menu principal
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Jour 3

Matin

Contenu théorique

➔ Les plug-ins indispensables

Exercices pratiques

➔ Créer un formulaire de contact
➔ Mise en place dʼun système de sauvegarde
➔ Statistiques
➔ Intégration Maps, Réseaux sociaux

Après-midi

Contenu théorique

➔ Structuration du contenu des pages avec DIVI : modèles de pages, blocs, galeries
dʼimages, diaporamas, listes…

Exercices pratiques

➔ Création de modèles de pages
➔ Saisie de contenus

SARL au capital de 5 800 €
R.C.S. Montpellier 754 025 104
N° TVA › FR16754025104

AKER
8, rue Étienne Antoine

34000 Montpellier – FRANCE

SIRET › 75402510400029
APE › 9002Z

NDA › 76340912634–Occitanie



Réaliser son site web avec Wordpress et Divi

Date de mise à jour › mars 2022
Page › 7/7

Jour 4

Matin & Après-midi
➔ Atelier de création de son site web avec lʼassistance des formateurs.

Jour 5

Matin
➔ Atelier de création de son site web avec lʼassistance des formateurs.

Après-midi

Contenu théorique

➔ Amélioration de la notoriété : Google MyBusiness, META, Inscription SEO, réseaux
sociaux…

➔ Savoir lire les indicateurs de Google Analytics

Exercices pratiques

➔ Mise en ligne des sites
➔ Questionnaire dʼauto-évaluation
➔ Créer une page Google MyBusiness, partager son site sur les réseaux sociaux
➔ Présentation des sites à lʼensemble du groupe
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