
COMMERCE DIGITAL : CREER SON SITE INTERNET 

2 jours / 14 heures 

690 € / pers 
 

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S) 
 

A l’issue de l’action de formation, le ou la participant(e) sera capable de : 
 

- Créer un site web simple. 
 
OBJECTIF(S) DE L’ACTION DE FORMATION  
 
Structurer son site internet en fonction de ses besoins 
Incorporer les textes et les images. 
Créer des liens hypertextes. 
Publier un site web en ligne. 
 
PUBLIC 
 
Toute personne souhaitant créer un site web, mettre à jour un site existant (utilisant WordPress) ou développer un e-
business. 
 
PRÉREQUIS 
 
Personne majeure et francophone. 
Maîtriser l’outil informatique et web, si possible avoir un serveur et un nom de domaine chez un hébergeur. 
Pour vous tester : Cliquez ici 
 
MOYENS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES DE L’ACTION DE FORMATION 
 
Prise en compte des attentes et des besoins identifiés préalablement à l’action de formation. 
Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de partages d’expériences. 
Salles équipées de 8 à 12 micro-ordinateurs, Vidéo-projection, support de cours délivré à chaque participant, travaux 
pratiques. 
 
LIEU DE FORMATION 
 
CCI FORMATION – 5, rue Jean-Antoine CHAPTAL 57070 METZ 
Cette formation est possible en présentiel ou en distanciel grâce à une connexion avec votre ordinateur ou votre 
smartphone. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 
IInscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois avant le démarrage de la 
session. 
 
CONTACTS 
 
Téléphone :  03 87 39 46 66 
Mail :    formationcontinue@moselle.cci.fr 
Web :  www.cciformation.org 
 
ACCESSIBILITE 
 

Tous nos sites répondent aux conditions d’accessibilité et sont desservis par les réseaux de transport 
urbain. 
Le centre mobilisera les moyens adaptés au handicap avec les structures existantes. 
 

  

https://forms.gle/oAwCxeczrTnc1gii7
mailto:formationcontinue@moselle.cci.fr
http://www.cciformation.org/


PROGRAMME 
 
Introduction 
Pourquoi choisir WordPress  
WordPress : le CMS incontournable et le plus modulable, qui s’adresse à tous les profils 
Présentation de l’outil : son histoire et ses particularités 
 

Environnement et caractéristiques 
Caractéristiques techniques 
Fonctionnement 
Environnement technique : le concept de client/serveur, langage, protocoles 
Installation de WordPress (installation locale ou distante) 
Hébergement, nom de domaine 
 

Le tableau de bord de WordPress 
Découverte du backoffice de WordPress  
- Paramétrage du CMS 
Importance de la distinction Pages/Articles 
Importance des catégories 
La gestion des menus 
Les étiquettes et les widgets 
 

Le thème WordPress 
Qu’est-ce qu’un thème  
Importance stratégique du thème 
Comment choisir un thème / Installation d’un thème 
Structure d’un thème WordPress 
Le thème enfant, les starters thèmes et les thèmes blank 
Les thèmes hybrides et les thèmes constructeurs 
 

Les plugins 
Qu’est-ce qu’un plugin WordPress   
- L’apport des plugins 
Les différents types de plugins   
- Quelques plugins incontournables 
Les pages builder. (Visual composer, DIVI…) 
 

WordPress avancé 
Problématique de la maintenance 
Problématique des mises à jour et de la sécurité 
Les hébergeurs 
Gestion des utilisateurs et leur niveau de droit 
 

SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 
Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de fin de formation 
individualisée. 
Evaluation des acquis en cours de formation par des outils adaptés et communiqués en début de l’action de formation 
(exemples : quizz, exercices pratiques, …) 
 
DATES Site de Metz (autre sur demande) 
 
24, 25 janvier 2022 
9, 10 juin 2022 
3, 4 octobre 2022 
 
DISPOSITIONS PRATIQUES 
 
Effectif maximum : 8 participants 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Votre site web - les outils et les stratégies pour le mettre en place - concept Web. 

CCI Formation Moselle Métropole Metz - 5, rue Jean-Antoine Chaptal 57070 METZ 
03 87 39 46 00 - formationcontinue@moselle.cci.fr - www.cciformation.org 

SIRET :  185 722 022 00125 – N° de déclaration d'activité : 41 57 P 000 957 
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