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S'TEAM TPE Formations 

 

FAIRE VIVRE SON SITE INTERNET 

 

 Public visé 

Tout propriétaire d’un site 
WordPress. 

 Prérequis  
Disposer d’un site internet et 
disposer des droits d’administration 

 Méthodes pédagogiques 
Formation action : méthode alliant 
apprentissage et production, basée sur 
le traitement de cas issus du contexte de 
travail de l’apprenant Apports 
théoriques. Méthodes actives. Ateliers 
de mise en situation 

 Dispositif d’Evaluation  
- Evaluation par l’intervenant en cours 

et en fin de formation Exercices 
d’application et mise en situation 

- Evaluation de la satisfaction 
- Evaluation de la mise en application 

(dans 4 à 6 semaines) 

 Dates, durée et horaires 

Dates : à définir  
Durée : 8 heures 
Horaires : 4 x 2h réparties sur un mois 
maximum 

 Effectif et tarif / jour 
Effectif : 6 mini .et 12 maxi 
Tarif : nous consulter 

 Lieu  
En distanciel - visioconférence 

 

 Matériels-outils 
Vidéo projecteur, Tableau blanc, 

Support de formation papier et 
numérique. TEAMS, Jitsi Meet 

 Accessibilité PMR : OUI 
Besoin d’adaptation au poste :  

nous contacter 

 Encadrement 
Stéphane LEROY- formateur 
informatique Design et 
Développement Web 

Objectif de formation 

 Être capable 

 D’illustrer son site par des visuels professionnels 

 D’enrichir son site avec des textes formatés pour le Web 

 De mettre en œuvre une démarche de Web Marketing en ligne 

 D’interagir avec le visiteur d’un site 

 

Objectifs pédagogiques, programme 

 Objectif 1 : Savoir réaliser des visuels simples avec l’outil 
« Canva » 

 Combiner textes et images : maîtriser couleur, contrastes et 

positionnement 

 Connaître les différents formats d’images 

 Maîtriser les dimensions d’une image 

 

 Objectif 2. : Savoir mettre en page un texte avec l’éditeur 
WordPress 

 Créer une section avec image large + texte 

 Créer une section avec image large + bouton 

 Répartir des textes et des images sur plusieurs colonnes 

 

 Objectif 3 : Savoir enrichir son site avec d’autres types de 
contenu 

 Les formulaires personnalisés : demande de devis, demande de rendez-

vous, sondage ou enquête en ligne 

 Réaliser une galerie d’images 

 Utiliser le format .pdf 

 

 Objectif 4 : Mettre en œuvre une démarche de marketing en 
ligne 

 Transmettre un message à travers un document en ligne : les principes 

de base de l’édition 

 Le principe de la « conversion » : comment utiliser les boutons 

« d’appels à l’action » 

 Combiner les réseaux sociaux avec son site internet 

 Comment mettre en place une « Newsletter », un Webinaire 

 Etudes de cas 

Plus de 500 stagiaires formés : 
chefs d’entreprises, demandeurs 

d’emploi, collaborateurs 
d’entreprise et alternants 


