
CRÉER UN SITE WEB
AVEC WORDPRESS

Cette formation vous permettra d’identifier les risques au 
sein de votre entreprise et de planifier des actions de 
prévention

Formation

certifiante

Plus de 70
Centres de formation formation

Vos objectifs
•Préparer les entreprises artisanales à l’utilisation des sites Web 
• Préparer leur site internet en fonction de leur démarche commerciale 
et leur politique de communication
•Identifier toutes les caractéristiques d’un futur site internet
•Connaitre les fonctionnalités, les bases et la configuration de 
Wordpress
•Etre autonome quant à l’actualisation et la mise à jour de son site web
•Possibilité de rediriger vers un prestataire selon la complexité 
•et la nature du projet Web

Pré-requis

• Avoir des notions d’utilisation de l’outil informatique

Nos points forts
Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions
réglementaires en matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE
selon des modèles différents : Courts, séquencées et
délocalisées

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 10

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  

formations sur 

w w w .a r t is a n a t 24 .c o m
Si vous avez des besoins

spécifiques liés à un
handicap, nous contacter

Tarif
Inscription 70€

Tarif hors financement* : 420 €

Durée
21 heures

Niveau

Initiation
Eligible au 

CPF RS 5159Présentiel

* possibilité de prise en charge 
de votre formation, nous 
contacter

L’o ffre  d u  ré se a u  d e s  CMA, c ’e s t  :



Programme

Tour de table d'analyse des besoins des participants

Préparation à la création du site

• Définir son besoin et le cahier des charges
• Choisir un hébergeur
• Respecter les mentions légales

Réalisation du site
• Créer un menu de navigation principal et organiser les 

pages WEB en fonction de sa stratégie de 
communication

• Créer une page avec du contenu, les liens et les boutons 
de navigation entre pages

• Choisir l’ergonomie du site

• Adapter l’interface du site avec la résolution d’un 
téléphone (respoonsive)

Référencer et promouvoir son site
• Incrémenter son site en fonction des critères de 

référencement naturel d’internet (SEO)
• Identifier des mots clés pertinents en fonction de 

l’activité et de son marché
• Rédiger une annonce publicitaire afin d’accroitre sa 

visibilité sur internet
• Rédiger une Newsletter

Encadrement

Techniques d’animation

• Pédagogie active et participative,
• Démonstration

Ressources

Vidéo Projecteur - Ordinateur

Outils supports

Ordinateur avec projection et
documents nécessaires (à la charge 

de l’organisateur)
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1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Méthodes et 
moyens pédagogiques

Formation animée par Thomas 
HOUCKE, agent de développement 
économique de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat 24 

Suivi et évaluation
• Chaque stagiaire élabore en 

collectif sa stratégie et son plan 
d'action et l'évaluation est faite 
en continu dans l'

• Feuille d’émargement
• Attestation de fin de formation

Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat de niveau départemental 
Dordogne
Pôle Interconsulaire | Zone cré@vallée Nord | Boulevard des Saveurs 
24430 Coulounieix-Chamiers
www.artisanat24.com

Information et inscription : 
05 53 35 87 00 conseil@cm24.fr

SIRET : 130 027 923 00148 DORDOGNE NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de région

Pour aller plus loin
Construire et développer son 
offre commerciale 
Objectif principal : Renforcer vos 
actions commerciales, promouvoir et 
vendre vos produits et vos services

Vendre mes produits et 
Services Objectif principal : 
d’améliorer les résultats 
commerciaux de votre entreprise 
artisanale et de développer vos 
relations commerciales en 
gagnant en efficacité.

Entretenir ma relation client
Objectif  principal : Identifier les bon 
clients, d’engager des actions 
commerciales adaptées  à votre 
clientèle et de gérer vos avis clients.
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