
Réunion 

d’information
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https://bourdonconseil.fr

Tél : 06 73 00 17 95
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Un site Web ?

Pour qui ? Pour quoi ?

Si on utilise le QQOQCCP !

Qui ? 

Quoi ? 

Où ? 

Quand ? 

Comment ? 

Combien ? 

Pourquoi ?
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Un site Web ?

Si on utilise le QQOQCCP !

Qui ?  Moi-même car je connais mes besoins 

Quoi ? Un site vitrine ou une boutique 

Où ?  Quel hébergeur choisir ? Quel nom de domaine ?

Quand ?  Assez rapidement car je dois communiquer sur mon activité 

Comment ?  Avec un outil simple 

Combien ?  Pas cher, voir gratuit, j’ai un budget réduit
Pourquoi ? pour que mes clients, mes utilisateurs puissent accéder 
facilement 24h/24h à mes informations.
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Quel outil choisir ?

Avec quel outil, je peux développer mon site web ?

• Je n’ai aucune connaissance technique 
• Je veux un site professionnel 

• Répondant à mes besoins

• Evolutif ( car mon activité peut évoluer)

• Trouver des compétences facilement sur l’outil 
• Si possible gratuit ou pas très cher. 
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Pourquoi Wordpress ?

WordPress , j’en ai entendu parlé mais je ne sais pas ce que c’est ?
Il existe d’autres outils
WIX, WEEBLY

JOOMLA, DRUPAL, …

Pourquoi WordPress ?
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Pourquoi Wordpress ?

La part de marché de WordPress est de 34% de tous les sites web.

WordPress détient une part de marché de 60% pour les systèmes de gestion de contenu sur les sites 
web avec un CMS connu.

6BC



C’est quoi WordPress
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WordPress
est un logiciel de gestion de contenu
qui nous permet de créer un site Web

WordPress.com
est un site Web qui nous permet de
créer un site Web gratuitement

WordPress.org
est un site Web qui nous donne accès  
au logiciel WordPress



C’est quoi WordPress
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Le logiciel WordPress est

né en 2003 et a immédiatement été mis à la portée de tous

libre (open source) + gratuit

distribué sous la licence GPL (General Public Licence)  

une création de Matt Mullenweg et Mike Little  géré 

aujourd’hui par la Fondation WordPress

toujours le logiciel de CMS (système de gestion de contenu) le plus populaire

offert sous le modèle d’affaires Freemium (Free + Premium)

est disponible en ± 40 langues



Pour créer votre site

Il faut :

• Télécharger WordPress sur fr.wordpress.org

• Avoir Un nom de domaine

• Choisir Un hébergeur

• Créer une base de données MySQL

• Sélectionner un thème WordPress par exemple DIVI.

Et suivre 

Une formation .
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Pourquoi WordPress

C’est simple 
Google aime WordPress 

l’extension Yoast vous aide dans le référencement naturel

Adaptable 

De nombreuses extensions (55046) sont disponibles souventes gratuite ou en freemium

Conforme  aux normes du Web (W3C)

Libre et gratuit

Une communauté très importante 
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La formation Wordpress

8 jours de 7 heures soient 56 heures réparties en demi-journées

Chaque demi-journée aboutit à fournir un « livrable ».

Un livrable est le résultat tangible d'une production réelle, 
appréhendable, mesurable attendue par le client final.

Session :

Début 9 avril 2021 

D’autres dates sont possibles. 
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La formation Wordpress

• Eligible au CPF

• Certification PCIE 
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Les candidats qui réussiront ce module seront capables de :

• Reconnaitre les concepts et termes clés du Web.
• Connaître les principes de base du HTML et utiliser les balises HTML courantes 

pour modifier la mise en page d'une page Web.
• Utiliser une application de création Web pour concevoir et mettre en forme des 

pages Web, formater du texte et travailler avec des hyperliens et des tableaux.
• Reconnaître et utiliser les formats d'image Web courants et créer des formulaires 

dans une page Web.
• Distinguer et utiliser des feuilles de style en cascade.
• Préparer des pages web pour publication sur un serveur web.



Objectif pédagogique

• Être capable de construire son site internet et de l’animer 
• Être capable d’utiliser réseaux sociaux et les intégrer sur son site internet. 
• Être capable d’utiliser les outils de mailing et de les intégrer à son site 

internet 
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Pré-requis de la formation

• Avoir les essentiels windows et web

• Passage d’une évaluation avant la formation. 
• Possibilité de remise à niveau si nécessaire 

Public : 

• Ouvert à tous
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Déroulé de la formation 
1ière journée 

Matin
• Les différents types (Forum, Vitrine, Ecommerce , Blog , …) 
• Choisir un hébergement et un nom de domaine 
• Les principes de la conception (pour qui ? pour quoi ?) , plan de navigation
• Présentation de WordPress  / Fonctionnalités de base de WordPress / Découverte du 

tableau de bord 
• Installation de WordPress sur serveur local et distant  (1er livrable)

Après-midi
• Gérer les réglages du site
• Gérer les utilisateurs 
• Gérer les rôles et les droits d’accès 
• Gérer l’apparence du site (thèmes)
• Gestion des Médias (images, vidéos) 
• Gérer les menus 
• Créer une page , un article 
• Lier les articles ou les pages à un menu  
• Faire fonctionner le site wordpress avec un menu et des pages et/ou des articles 

(2ième livrable)
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Déroulé de la formation 

2ième journée

Matin 

• Le thème DIVI et DIVI Builder, ses modules
• Télécharger le thème WordPress DIVI
• Activer le thème DIVI et personnaliser le thème ( 3ième livrable)

Après-midi
• Création d’une page sous DIVI Builder
• Utiliser une mise en page existante 
• Créer une galerie d’images, intégrer une vidéo,  utiliser du texte, un appel à 

action
• Construire la première page d’accueil avec DIVI ( 4ième livrable)
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Déroulé de la formation 

3ième journée

Matin 

• Mises en forme avancées 

• Utilisation avancée de DIVI

• Gestion des commentaires 

• Produire un module blog incluant des articles avec la possibilité d’ajouter des 
commentaires. ( 5ième livrable)

Après-midi

• Ajouter des plugins, formulaires, carte openstreetmap, sons, vidéo, etc. 

• Produire une page contact avec un formulaire et une carte . ( 6ième livrable)
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Déroulé de la formation 
4ième journée

Matin 

• Intégrer et utiliser les réseaux sociaux (Google+, Facebook, Twitter, …) 
• Afficher les publications de facebook sur votre site (7ième livrable)

Après-midi

• Gérer les widgets

• Modifier les pieds de page et la barre latérale

• Télécharger une extension d’agenda 
• Gestion de l’agenda et des évènements 
• Publier une page avec un agenda, une barre latérale et un pied de page (8ième livrable) 
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Déroulé de la formation 
5ième journée

Matin 

• Gérer la partie hébergeur 

• Créer des boites mails 

• Gérer la liste de diffusion avec mailchimp ou sendinblue

• Régler le référencement naturel (Yoast SEO)  (9ième livrable)

Après-midi

• Les sauvegardes et les mises à jour

• La sécurité de votre site 

• Faire une sauvegarde et sécuriser son site  (10ième livrable )
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Déroulé de la formation 
6ième journée

Matin 

• HTML , le code en mode texte

• CSS, retouche du site sur la forme

• Gestion du Flux RSS

Après-midi 

• Préparation à la certification

• Intégrer google analytics

• Savoir lire les statistiques du site (google analytics)  
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Déroulé de la formation 
7ième journée

Matin 

• Le Ecommerce, c’est quoi ?

• La réglementation (CGV, …)
• Intégrer le plugin Woocommerce

Après-midi 

• Paramétrer Woocomerce

• Créer son catalogue  

• Ajouter de nouvelles fonctionnalités
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Déroulé de la formation 
8ième journée

Matin 

• Définir ses moyens de livraison

• Définir les moyens de paiement (Paypal, Stripe, …)
• Ajouter de nouvelles fonctionnalités woocomerce

Après-midi 

• Les statistiques de vente

• Passage de la certification 

• Débriefing et fin de formation 
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Tarifs 

Inter-entreprises (minimum 2 personnes) 

• Cours : 3600 euros TTC dont certification PCIE de  150 euros avec ACEF 
France. 

• Support cours + licence d’un an DIVI offerts (89 $)

Intra-entreprises

• 5600 euros HT pour  8 jours. 

• Certification PCIE :  150 euros HT avec ACEF France par personne

• Support cours + licence d’un an DIVI offerts. 
(Vous devez avoir votre propre PC )
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Comment utiliser son CPF

• Il faut ouvrir un compte sur votre compte formation https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/

• Si cela n’a pas été fait, il faut indiquer le montant CPF que vous avez sur votre bulletin de paye.
En janvier 2019, chaque actif du secteur privé dispose d’un CPF affiché en euros. Le taux de conversion est 
de 15€ par heure .

Si vous aviez 120 heures de CPF-DIF, alors vous avez 1800 euros .

Il faut mobiliser vos heures de DIF avant 2020. 

https://www.nouvelleviepro.fr/actualite/133/mobilisez-vos-heures-dif-avant-2020-

• Si vous êtes salarié, il faut pour l’instant passer par l’OPCO de votre entreprise, et lui fournir un 
devis de la formation ( que je fournis) et le programme de la formation. La formation est 
certifiante et donc éligible au CPF ( code : 237556).

• Si vous êtes à Pole Emploi , il faut que je saisisse votre  demande de formation sur kairos.

• Si vous êtes travailleur non salarié,  vous avez droit aussi au CPF , renseignez auprès de votre 
caisse (AGEFICE, FAFCEA, FIFPL,FAF PM, …) .
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Sites 

Site développé avec DIVI avec Bourdon Conseil

https://domainebregeon.com/fr/accueil/

Sur DIVI

http://divi-elegantthemes.fr/

https://www.elegantthemes.com/

https://www.divilayouts.com/divi-layouts/veterinary-surgery-website-
template/
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Demande de devis

Formation « Créer son site web avec WordPress »

Tél : 06 73 00 17 95

• Mail : contact@bourdonconseil.fr

• https://bourdonconseil.fr/inscription-evenement/

• Ou tout simplement si vous avez du CPF
• https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/82954726400012_F03/82954726400012_F03-A01
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Atelier découverte 

But : Installer WordPress et créer son premier page .

Si vous voulez installer WordPress sur votre PC, il vous faut télécharger :

1- XAMP ou WAMP

2- WordPress

Vous avez aussi la possibilité de choisir d’héberger votre site
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En hébergement 

https://www.tophebergeursweb.com/classement/hebergements-wordpress/

https://fr.hostadvice.com/hosting-services/wordpress/

https://www.lafabriquedunet.fr/creation-site-vitrine/articles/quel-
hebergement-site-wordpress/

https://www.clubic.com/pro/it-business/hebergement-site-
web/hebergement-dedie-internet/article-850340-1-selection-meilleur-
hebergement-wordpress.html

https://wpmarmite.com/hebergement-wordpress/

Mon choix LWS , les serveurs sont en France.

Ou Planethoster WordLite ( gratuit)
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Atelier découverte 

Etapes d’installation
Etape 1 : Installez XAMP ou WAMP

Etape 2 : Créer une base mysql par exemple si vous construire un site de voyage, vous 
pouvez l’appeler voyages. Pour la créer en local , http://localhost/phpmyadmin

Etape 3 : Décompresser Wordpress et copier le répertoire wordpress sous le répertoire 
C:\WAMP/www ou C:\XAMP\htdocs

Etape 4: Vous pouvez renommer le répertoire wordpress en par exemple agencedevoyages
ce qui donnera ensuite pour y accéder : http://localhost/agencedevoyages

Etape 5 : Accéder à http://localhost/agencedevoyages et renseigner les champs 
demandées. L’utilisateur root n’a pas de mot de passe , vous pouvez l’utiliser pour accéder 
à votre base de données.

Etape 6 : Vous avez renseigné un utilisateur pour WordPress, vous pouvez maintenant vous 
connecter.
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Atelier découverte 
Installation 
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Atelier découverte 
Installation 
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Atelier Découverte

Vous pouvez rencontrer de problème lors 
de l’installation de XAMP.

Baissez au minimum le contrôle du compte 
utilisateur .
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Atelier Découverte

Autre problème lorsque vous voulez installer le thème 
DIVI.

Pour y remédier

Ouvrer php.ini dans le panel de XAMPP et 
remplacer les valeurs de :

1. post_max_size=20M

2. upload_max_filesize=64M

3. max_execution_time=3000

4. max_input_time=600

Attention : procéder à une sauvegarde du fichier 
php.ini avant de le modifier

C:\xampp\php\php.ini
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Atelier Découverte
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Installer maintenant le 

thème DIVI.

Activez le thème



Atelier Découverte
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Vous pouvez créer maintenant votre page, 

soit en utilisant la bibliothèque soit en 

utilisant les mises en page en ligne. 

Pour utiliser les mises en page en ligne , il 

faut la licence DIVI.



Atelier Découverte
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Choisissez une mise en page.



Atelier Découverte
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Vous pouvez maintenant  

modifier la page.

Bonne voyage dans le 

monde de WordPress !



Atelier Découverte
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Bonne voyage dans le monde de WordPress


