
1/5 

Studio MAIMAI - www.maimai.studio - 10 rue Emilienne Leroux 44200 Nantes 

07 81 02 77 82 - Siret : 430 395 798 00027 - Numéro de déclaration d'activité : 52 44 09 26 744 

 

WordPress de A à Z 
WordPress / DIVI / SEO / Infogérance 

 

Programme de formation 

TYPE DE FORMATION 

Formation en groupe (6 stagiaires maximum) 

FORMAT DE FORMATION 

Distanciel 100% visio 

DURÉE 

70 heures - 10 jours 

TARIF 

3 200€ HT 

PUBLIC VISÉ 

Toute personne non débutante souhaitant créer son site internet et devenir autonome dans 

sa gestion 

PRÉREQUIS 

Bonne connaissance des outils informatiques   
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

▪ Maîtriser l’infogérance d’un site (hébergement, nom de domaine, création de boite 

mail, protocole SSL) 

▪ Être en mesure de créer et administrer un site WordPress avec DIVI 

▪ Être capable d’optimiser les contenus texte et média pour le référencement naturel 

▪ Être en mesure d’assurer la sécurité et la maintenance technique du site 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 

▪ Maîtriser l’interface d’administration cPanel et les notions de base d’infogérance 

▪ Installer et paramétrer WordPress 

▪ Maîtriser le constructeur de page DIVI 

▪ Utiliser un thème Enfant 

▪ Comprendre et connaître les bases du PHP, HTML et CSS 

▪ Élaborer une arborescence claire et structurée 

▪ Définir et décliner une charte graphique 

▪ Optimiser les médias 

▪ Rédiger pour le web 

▪ Administrer les utilisateurs 

▪ Choisir et gérer les extensions 

▪ Ajuster les contenus à la taille des écrans (Responsive web design) 

▪ Gérer les paramètres SEO et les outils de suivi (Google Analytics) 

DESCRIPTION / CONTENU 

▪ Comprendre et maîtriser l’infogérance 

▪ Maîtriser les bases de l’intégration web  

▪ Paramétrer et administrer WordPress  

▪ Apprendre à utiliser DIVI 

▪ Concevoir et structurer un site web 

▪ Gérer et optimiser les contenus 

▪ Structurer les pages avec DIVI 

▪ Adapter le Responsive web design 

▪ Gérer les paramètres SEO 

▪ Mettre en place les outils de maintenance 

  

http://www.maimai.studio/


3/5 

Studio MAIMAI - www.maimai.studio - 10 rue Emilienne Leroux 44200 Nantes 

07 81 02 77 82 - Siret : 430 395 798 00027 - Numéro de déclaration d'activité : 52 44 09 26 744 

COMPRENDRE ET MAÎTRISER L’INFOGÉRANCE – JOUR 1 

▪ Choisir un hébergeur 

▪ Découvrir les services et fonctionnalités de cPanel 

▪ Choisir et paramétrer son hébergement 

▪ Choisir son nom de domaine 

▪ Créer une base de données 

▪ Créer des boites mail et redirections 

▪ Paramétrer un client de messagerie 

▪ Créer un certificat SSL 

▪ Installer WordPress 

MAÎTRISER LES BASES DE L’INTÉGRATION WEB – JOUR 2 

▪ Apprendre les bases du code HTML 

▪ S’initier au PHP 

▪ Apprendre les bases du CSS 

▪ Paramétrer un client FTP 

▪ Créer un thème Enfant 

▪ Créer une feuille de styles CSS 

PARAMÉTRER ET ADMINISTRER WORDPRESS – JOUR 3 

▪ Découvrir l’interface WordPress 

▪ Paramétrer WordPress 

▪ Ajouter les thèmes DIVI et Enfant 

▪ Ajouter les extensions 

▪ Paramétrer les extensions 

▪ Créer une page Maintenance 

APPRENDRE À UTILISER DIVI – JOUR 4 

▪ Découvrir l’interface DIVI 

▪ Paramétrer les options de thème 

▪ Utiliser le Thème Builder 

▪ Personnaliser le thème 

▪ Découvrir et utiliser la bibliothèque 

  

http://www.maimai.studio/


4/5 

Studio MAIMAI - www.maimai.studio - 10 rue Emilienne Leroux 44200 Nantes 

07 81 02 77 82 - Siret : 430 395 798 00027 - Numéro de déclaration d'activité : 52 44 09 26 744 

CONCEVOIR ET STRUCTURER UN SITE WEB – JOUR 5 

▪ Définir une arborescence 

▪ Choisir la charte graphique 

▪ Créer les pages par défaut (404, résultat de recherche, plan de site…) 

▪ Créer les pages principales  

▪ Ajouter les catégories, les articles et les projets 

▪ Définir les permaliens 

▪ Créer les menus 

▪ Définir les widgets 

GÉRER ET OPTIMISER LES CONTENUS – JOUR 6 

▪ Rédiger pour le web 

▪ Optimiser les médias 

▪ Ajouter les contenus 

▪ Structurer les contenus (paragraphe, liste, citation) 

▪ Ajouter des titres H1, H2, H3, H4 

▪ Ajouter les médias (galerie, diaporama, vidéo) 

STRUCTURER LES PAGES AVEC DIVI – JOUR 7 

▪ Créer les modèles de page 

▪ Créer le header et le footer 

▪ Éditer les pages et les articles avec DIVI 

▪ Décliner la charte graphique avec DIVI / CSS 

ADAPTER LE RESPONSIVE WEB DESIGN – JOUR 8 

▪ Comprendre et utiliser les Media queries 

▪ Inspecter le site sur plusieurs navigateurs 

▪ Ajuster le contenu à la taille des écrans 

▪ Tester l’affichage sur tous types d’écran 

GÉRER LES PARAMÈTRES SEO – JOUR 9 

▪ Paramétrer l’extension SEO 

▪ Définir le référencement des pages et types de page 

▪ Ajouter les mots clés et les extraits de page 

▪ Paramétrer l’affichage sur les réseaux sociaux 

▪ Tester les formulaires 
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▪ Paramétrer Google Analytics et autres consoles 

▪ Générer un plan de site XML et HTML 

METTRE EN PLACE LES OUTILS DE MAINTENANCE – JOUR 10 

▪ Gérer les utilisateurs 

▪ Paramétrer et modérer les commentaires 

▪ Mettre à jour les plugins 

▪ Paramétrer les extensions de sauvegarde et de sécurité 

▪ Vérifier les temps de chargement 

▪ Effectuer une sauvegarde complète du site (fichiers et base de données) 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

▪ Le programme de la journée est annoncé chaque matin. 

▪ Les éléments théoriques sont suivis d’une mise en pratique systématique. 

▪ À chaque début de cours, un temps est consacré à la révision des points essentiels 

précédemment vus afin d’écarter toute incompréhension et favoriser la mémoire à 

long terme. 

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

▪ L’apprenant dispose d'un poste de travail équipé des logiciels nécessaires à la 

formation. 

▪ Un support de cours synthétique imprimé ou au format pdf est fourni au stagiaire en 

début de formation. 

▪ Les parties théoriques sont immédiatement mises en pratique pour intégrer 

durablement les notions et s’approprier les outils. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 

▪ Une feuille de présence est signée par le stagiaire permettant d'attester de l'exécution 

de l'action de formation. 

▪ À l'issue de la formation, le formateur évalue le degré d’acquisition des points définis 

dans les objectifs de la formation au moyen d'un test exécuté en autonomie. 

▪ L’apprenant évalue à chaud la formation en répondant à un questionnaire à l’issue de 

la formation, transmis ensuite au formateur et discuté afin d'améliorer la formation si 

nécessaire. 

▪ Un questionnaire d'évaluation à froid est envoyé 1 mois après la formation à 

l’apprenant afin de s’assurer de son autonomie et de l’acquisition des compétences 

développées durant la formation. 
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