
CREATION DE SITE + HABILLAGE GRAPHIQUE WORDPRESS/ 

ADOBE PHOTOSHOP 

 

A l'issue de ce stage, les stagiaires seront capables de réaliser de A à Z un site web, le publier sur 

Internet, le référencer, l'entretenir tel un professionnel.  

Objectifs : Cette formation permettra de comprendre et exécuter toutes les étapes de la création de la 

charte graphique à la mise en page de tous supports destinés à la diffusion sur Internet, le Web.  

L’état d'esprit et la méthodologie du développeur web professionnel sont reconstitués et appliqués 

étapes par étapes via le CMS. Profil des stagiaires : Personnes ayant à réaliser un ou des sites web, 

puis en faire soi-même les mises à jour.  

Prérequis : Connaissance des systèmes d'exploitation les plus courants et aimer la créativité  

Evaluation sur plate-forme dématérialisée  

 

REALISER UN CAHIER DES CHARGES PROFESSIONNEL POUR SON PROJET OU CELUI DUN 

CLIENT 

Bien réfléchir son site web, anticiper sur les différentes contraintes futures, prévoir la méthodologie 

concernant les mises à jour, n'omettre aucun détail du projet. 

REALISER DES CHARTES GRAPHIQUES POUR TOUS SITES INTERNET 

Habillage de Sites web, bannières, sliders, personnalisation d'un thème Wordpress. 

RETOUCHER PROFESSIONNELLEMENT LES PHOTOS 

Gérer les calques, la luminosité, colorimétrie, contraste, retouche des défauts avec Adobe Photoshop. 

ACQUERIR LA METHODOLOGIE ET L'ESPRIT DE L'INFOGRAPHISTE WEB 

S'organiser, classer ses fichiers, se créer une méthodologie, harmoniser ses éléments dans la mise 

en page web avec le CMS Wordpress. 

COMPRENDRE LA MISE EN PAGE POUR LE WEB 

Harmoniser respecter les normes et contraintes indiquées pour la réalisation. 

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DU CMS 

Découvrir tous les outils de Wordpress 

REFERENCER SES PAGES WEB SUR LE SERVEUR 

Le SEO (SYSTEM ENGINE ORGANISTAION) 

PROGRAMME : 

ÉLABORATION DU CAHIER DES CHARGES  

Présentions d’ensemble du projet 

Description graphique et ergonomique 

Description fonctionnelle et technique 

Prestation attendues et modalités de sélection des prestataires 

BACK OFFICE ET MISE EN PLACE DU SITE WEB 



• Le CMS WordPress 

• Prérequis avant installation 

• Installation du CMS WordPress 

• Installation & paramétrage d’un thème 

• Installation & paramétrage des plugins indispensable 

• Les pages ou les articles 

• Ajout de pages 

• Ajouts d’articles 

• Les fichiers multimédias 

• Ajouts de média vidéo 

• Ajout de PDF 

• Les widgets 

• Réglage général 

• Gestion de menus 

• Ajouts de Widgets 

• Ajout de Formulaire de Contact 

• Ajout de Galerie 

• Accès par mot de passe 

• Ajouts d’extension pour le Référencement 

• Partage de pages sur les Réseaux Sociaux : 

• Social Discussions 

• Ajout d’Utilisateurs 

 

HABILLAGE GRAPHIQUE DU SITE WEB 

• Découvrir l’interface de Photoshop 

• Retouche photos professionnelle 

• Réalisation d’une bannière web 

• Réaliser les images d’un Slider 

 


