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CRÉER UN SITE RESPONSIVE PORTFOLIO 
POUR LES PHOTOGRAPHES ET LES ARTISTES

INFORMATIONS GÉNÉRALES
	 Durée 3 jours - 24 heures

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

	 Difficulté 		

	 Pré-requis Savoir utiliser un ordinateur et naviguer sur internet. 
   Des notions d’anglais sont un plus mais pas obligatoires.

	 Objectifs Créer et gérer un site internet dynamique avec le CMS WordPress. 
   Apprendre les grands concepts de l’administration d’un site WordPress. 
   Apprendre à paramétrer un thème Wordpress et installer des extensions.

En 10 ans, 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.  

 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1
GÉNÉRALITÉS

 ö Présentations.

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

 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 Pré-requis à l’installation de WordPress : 
paramétrer et utiliser un logiciel de 
transfert FTP, créer une base de données.

 ö Installation de WordPress sur un 
serveur local et distant.

 ö Configurer correctement WordPress.

 ö Questions/réponses.

 ö Conclusion de la journée.

JOUR 2
THÉORIE

 ö Installer un thème WordPress et le 
paramétrer.

 ö Gestion des articles : création, édition, 
modification.

 ö Apprendre à utiliser l’éditeur de texte.

 ö Les commentaires.

 ö Gestion des différents médias : Images, 
Audio, Vidéo...

 ö Gestion des pages statiques.

 ö Gestion des widgets.

 ö Menu Personnalisé.

 ö Présentation et installation 
d’extensions incontournables.

 ö Questions/réponses.

 ö Conclusion de la journée.

JOUR 3
MISE EN PRATIQUE

 ö Installation et paramétrage de 
WordPress, d’un thème et d’extensions 
sur un serveur local, individuellement 
par les participants.

 ö Création d’une page d’accueil, 
d’une partie actualité, d’une page de 
présentation, d’un portfolio et d’un 
formulaire de contact.

 ö Questions/réponses.

 ö Débriefing et fin de formation.

 ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE EN FIN DE PARCOURS

Une évaluation des acquis sous forme de QCM sera réalisée en fin de formation. 
Délivrance d’une attestation en fin de formation.

 MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUE D’ENCADREMENT

 ö Support de cours écrit.

 ö Présentation du cours par vidéo projection.

 ö Ordinateurs (1 par stagiaire).

 ö Connexion internet.

 ö Stage réalisé en petit groupe (4 à 6 stagiaires maximum) avec le formateur.

 LIEU

L’Atelier de Charles
15 rue de Verdun
57160 Moulins-Les-Metz

	FORMATEUR

Julien CLAUDE
Graphiste Freelance
www.claudeine.com
Formateur intervenant indépendant.
Diplômé d’un BTS Design 
Graphique  Édition et d’un BTS  
Design Graphique Multimédia.
Créateur de tout supports de 
communication Print & Web.
Enseignant en PAO en BTS 
Design Graphique.

 DATE

Contactez-nous pour connaître
les prochaines dates de formation.


