
CRÉER ET GÉRER SON SITE INTERNET
DE PHOTOGRAPHE AVEC WORDPRESS

WordPress est devenu l’un des 
systèmes de gestion de contenu de 
sites Web les plus populaires
Son succès est très probablement 
dû à sa grande facilité d’utilisation.
WordPress dispose désormais 
de fonctionnalités et de plugins 
d’une grande richesse qui le 
rendent aujourd’hui tout à fait 
incontournable. 

 DURÉE Formation en distanciel - 5 jours - 15 h

 PUBLIC Photographes, journalistes, auteurs, 
 graphistes, professionnels de l’image, 
 artistes.

 DIFFICULTÉ   

 PRÉ-REQUIS Savoir naviguer sur internet. 
 Connexion internet haut-debit stable. 
 Notions d’anglais (lecture).

 FORMATEUR Julien CLAUDE 
 Graphiste, webdesigner & photographe 
 www.claudeine.com

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Créer et gérer un site internet dédié à l’activité 
professionnelle avec Wordpress.

 � Connaître les bonnes pratiques du web pour 
l’organisation et la navigation sur le site.

 � Bien commencer son référencement naturel.

 LIEU /  DATE /  TARIFS 
Informations sur nos sessions de formation disponibles 
sur www.atelier-charles.fr 
Le lieu, la date et le tarif de la session sont indiqués sur 
la convention de formation professionnelle transmise 
au stagiaire.

Ref :  P-FOAD08 
Maj : 21/02/2023

Cette formation n’a pas vocation à être un SAV de votre 
éventuel site existant. Chaque thème (template) possédant 
un fonctionnement qui lui est propre le cas par cas n’est pas 
envisageable. La formation s’effectuera sur une base vierge et 
utilisera les outils natifs de Wordpress ainsi qu’un template et 
des plugins préalablement sélectionnés par votre formateur 
pour leur adaptabilité et répondre aux besoins essentiels d’un 
site pour votre activité professionnelle.



 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1 
GÉNÉRALITÉS ET THÉORIE 
3H

 ö Présentations.

 ö Qu’est ce qu’un CMS : 
fonctionnement et intérêts.

 ö Les bonnes pratiques du web

 ö Principe et fonctionnement de 
WordPress.

 ö Présentation de la partie publique et 
privée.

 ö Comment choisir un nom de 
domaine et un hébergement.

 ö Installation de WordPress.

 ö Questions/réponses.

 ö Conclusion de la journée et choses à 
faire pour la future séance.

JOUR 2 
CONFIGURATION ET PRISE EN MAIN 
3H

 ö Retour sur le travail réalisé entre les 
2 séances

 ö Configuration du site sous 
Wordpress

 ö Installation et configuration d’un 
thème et des plugins indispensables 

 ö Gestion de contenu : création, 
édition, modification.

 ö Apprendre à utiliser l’éditeur visuel 
de Wordpress.

 ö Questions/réponses.

 ö Conclusion de la journée et choses à 
faire pour la future séance.

JOUR 3  
STRUCTURER ET DESIGNER 
3H

 ö Retour sur le travail réalisé entre les 
2 séances

 ö Mise en place de l’arborescence du 
site.

 ö Définition du design global et 
construction de pages statiques.

 ö Questions/réponses.

 ö Conclusion de la journée et choses à 
faire pour la future séance.

JOUR 4 
ALIMENTER ET DYNAMISER 
3H

 ö Retour sur le travail réalisé entre les 
2 séances.

 ö Mise en place du contenu 
dynamique.

 ö Questions/réponses.

 ö Conclusion de la journée et choses à 
faire pour la future séance.

JOUR 5 
PRÉSENTATION ET ÉVALUATION 
3H

 ö Présentation par les stagiaires de 
leur site internet.

 ö Conseil et optimisation sur le travail 
réalisé.

 ö Questions/réponses.

 ö Conclusion de la formation

 TECHNIQUE D’ENCADREMENT 
ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

 � Stage réalisé en petit groupe (6 à 8 stagiaires 
maximum) avec le formateur

 � Alternance entre contenus théoriques et mises en 
pratique

 � Présentation du cours par visioconférence

 INCLUSION ET HANDICAP

Nous sommes disponibles pour échanger avec vous et 
rechercher ensemble des solutions pour vous accueillir. 

Merci de nous contacter par mail avant votre inscription : 
contact@atelier-charles.fr 
 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION

 � Recueil et évaluation des connaissances et/ou des 
compétences avant la formation

 � Validation des acquis des stagiaires en temps réel lors 
de mises en pratiques individuelles

 � L’évaluation finale se fait sur la présentation du site du 
photographe terminé et réalisé lors de la formation.

 � Une note sur 20 sera attribuée une note de 10 devra être  
obtenue pour valider la formation.

 � Remise d’un certificat de réalisation et d’une attestation 
de fin de formation

-    L’ATELIER DE CHARLES    -
Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. 
- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (Art L.6352-12 du code du travail) -

 86 rue Aux Arènes, 57000 Metz - www.atelier-charles.fr - contact@atelier-charles.fr - 06 07 30 72 89.


