
« Une communauté importante d’utilisateurs et de profes-
sionnels. WordPress a été téléchargé prés d’un million de 
fois en moyenne par semaine en 2010. Il est aujourd’hui le 
CMS le plus utilisé » 

Les 10 avantages de WordPress 

 WordPress est vraiment gratuit. Même si votre site dépasse un 

certain trafic, vous n’avez pas de frais supplémentaires. 

 Automattic, la société qui développe le logiciel WordPress est une 

entreprise innovante et à l’écoute des utilisateurs. Le logiciel évo-

lue et s’améliore constamment. 

 De nombreux outils (plugins) gratuits permettent de multiplier les 

possibilités de votre site. 

 L’espace d’administration, l’endroit où l’on gère son site (back 

office), est très convivial et facilement accessible. 

 La possibilité d’ajouter un blog 

 WordPress est un logiciel sécurisé 

 Google aime WordPress – le site est naturellement bien référencé 

(un petit plus sur le plan du référencement) 

 Le site peut grandir avec vous ; il est très malléable et facile à faire 

évoluer. Le code du logiciel est standard et n’est pas la propriété  

WordPress permet de créer et gérer facilement l'ensemble d'un site 

web ou simplement un blog. Gratuit et libre, WordPress est person-

nalisable grâce à de nombreux thèmes et plugins (outils ajoutés). En 

outre, il existe une solide communauté à travers le monde entier. 

 

WordPress est un système de gestion de contenu (CMS). La création 

et la modification de votre site se fait directement en ligne ; vous n’a-

vez pas besoin de télécharger les modifications. Il n’y a rien sur votre 

ordinateur si ce n’est la sauvegarde de votre site. Vous pouvez modi-

fier votre site à partir de n’importe quel ordinateur, où que vous 

soyez. 

WordPress en quelques mots 

Atelier « Créer son site Internet avec WordPress » 

Informations complémentaires au programme 

WordPress, le CMS le plus téléchargé 

d’une entreprise ; en cas de besoin vous pouvez trouver 
de nombreux informaticiens capables de compléter les 
fonctionnalités de votre site. Vous n’êtes ni captif du logi-
ciel, ni captif de notre entreprise. 

Quelques exemples de réalisations de participants 

WordPress P. 1 

P. 2 

vǳŜƭǉǳŜǎ ŜȄŜƳǇƭŜǎ ŘŜ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ P. 3 

Les caractéristiques de votre formation P. 4 



Quelques exemples de réalisations de participants 



« Une présentation esthétique  

des coordonnées de contact » 

« Le défilement d’images, une manière efficace de mettre en avant la 

multiplicité de ses activités » 

« L’intégration d’un plan de situation » 

« La possibilité d’alterner de façon harmonieuse  

les textes et les images » 

« Des listes à puce stylisées et colorées » 

« Une excellente qualité graphique de mise en page » 

« Des lettrines de couleur » 

« La personnalisation de l’en-tête - header » 

« Formulaire personnalisable, avec possibilité  

de joindre un document » 

vǳŜƭǉǳŜǎ ŜȄŜƳǇƭŜǎ ŘŜ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 



 La création d’un site dont les qualités graphique, des textes, 

des visuels* et de leur mise en page sont en harmonie avec la 

qualité de vos produits, réalisations et services. 

 L’acquisition d’une bonne autonomie - avec ses limites. La 

documentation est très complète et conviviale et il est très 

simple d’ajouter une page, de modifier les textes et les ima-

ges. Mais revoir ou modifier la structure globale du site vous 

demandera un investissement en temps plus conséquent 

(Relire la documentation).  

 La finalisation de votre site - Structure et contenus - prêt pour 

la consultation par les internautes. 

 Des documents pour se perfectionner. 

 

* Un atelier complémentaire de formation à la prise de vue et à la re-

touche photographique peut être organisé pour les participants dont la 

qualité des visuels est un facteur clé du processus de vente. 

 La mise à disposition et la formation à l’utilisation d’outils 

logiciels gratuits pour faciliter la création d’un site (capture de 

couleur, mesure et traitement des photos…) 

 (Entre les séances de formation) La possibilité de l’animateur 

de visualiser votre site et d’apporter des améliorations à votre 

travail à partir de son propre ordinateur. 

 La mise à disposition d’un écran supplémentaire pour une 

meilleure productivité du travail, et d’un PC pour les partici-

pants ne disposant pas d’un ordinateur. 

 La fourniture d’outils et l’explication d’une méthode pour un 

solide travail sur le référencement naturel de votre site. 

Des outils, un accompagnement, une solution complète 

 Création de la structure du site 

 Rédaction des textes contenus dans les pages 

 Intégration des visuels 

 Travail sur le référencement (la recherche des mots clés  est à 

réaliser dans l’entreprise ou « à la maison » avec les outils 

fournis). 

 Mise en lien avec  

 . Google adresses 

 . Google analytics pour le suivi de fréquentation 

 . Google Outils pour Webmasters pour l’indexation des 

 pages (Envoi d’un fichier sitemap.xml). 

« L’évaluation des performances : 
chaque page de votre site est mise en lien 

avec Google Analytics. Vous recevez , selon 
la périodicité que vous souhaitez, un rap-

port détaillé de fréquentation de votre site 
- nombre de visites, taux de rebond, nou-
velles visites, etc. par page, par ville…. » 

Les moyens et les outils de travail Les résultats - ƭΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ Ŧƛƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 

Une solution complète 

Mise en lien avec Google Analytics 

Témoignage  

9ƴ т ƧƻǳǊǎ ŘΩŀǘŜƭƛŜǊΣ ƧΩŀƛ Ǉǳ ŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜ ǳƴ ǎƛǘŜ ζ professionnel » et 

ǘǊŝǎ ōƛŜƴ ǊŞŦŞǊŜƴŎŞ ǎǳǊ ƭŜǎ ǊŜǉǳşǘŜǎ ǉǳŜ ƧΩŀǾŀƛǎ ŎƘƻƛǎƛŜǎΦ 5Ŝ Ǉƭǳǎ 

ƭΩŀƳōƛŀƴŎŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ  Şǘŀƛǘ ŎƻƴǾƛǾƛŀƭŜ Ŝǘ ǎȅƳǇŀǘƘƛǉǳŜΦ [Ŝ ǊŜǘƻǳǊ 

sur investissement est excellent. 

SDMI - Jean-Claude IANNONE - Gérant. 


