
CRÉATION DE SITE INTERNET AVEC WORDPRESS & PHOTOSHOP (Formation certifiante)
Création & administration d'un site internet avec WordPress + Photoshop inclus

Présentiel ou en classe à distance Durée : 13 Jours / 91h à distance Certifiante

Prérequis Aucun Pour qui Salarié – Demandeur d’emploi – Entreprise - Chef d’entreprise 

Objectifs

• Définir sa stratégie de communication digitale
• Identifier les fonctionnalités attendues du site web
• Créer une documentation fonctionnelle & technique permettant d’assurer le développement du site internet 

et sa maintenance
• Sélectionner et installer un thème WordPress
• Configurer et administrer son site
• Rédiger et créer des contenus écrits/visuels pour alimenter le site
• Générer du trafic sur le site via la mise en place ou l’optimisation de leviers web-marketing (réseaux sociaux, e-

mailing, référencement naturel & payant…)
• Découvrir le logiciel PHOTOSHOP sur la retouche photo
• Comprendre les fonctionnalités
• Gérer les fonctionnalités de base pour la création / retouche de visuels destinés au web (Site internet, Blog, 

réseaux sociaux type Facebook, Instagram et Linkedin)
• Utiliser et analyser avec les bonnes méthodes d’un professionnel

Les points forts de la formation

Vous souhaitez créer votre site web pour donner de la visibilité à vos activités sur internet. Seulement, vous avez 
peu de connaissance dans le domaine et vous avez plein de questions qui restent sans réponses. Vous envisagez 
même de passer, éventuellement, par un prestataire externe ou une agence. Cette formation, très complète, 
vous délivre toutes les compétences nécessaires pour être autonome sur le sujet et vous occupez vous-même de 
votre projet digital.

Vous aborderez la conception fonctionnelle de votre site, son développement et son administration sous 
Wordpress. Vous découvrirez également les rudiments pour alimenter au mieux votre site grâce à des ateliers de 
rédaction de contenus, la création de visuels de communication, la mise en place ou l’optimisation d’outils 
permettant de générer un maximum de trafic.

Inscription sur notre site, par mail ou par téléphone & nous vous proposerons une date de formation, en 
moyenne, dans le mois suivant (tenant compte d'un délai de financement de cette action de formation).

Cette formation Photoshop permet de se familiariser avec le logiciel de retouche d'image et d'apprendre les 
fonctions de base pour améliorer, modifier et enrichir des images numériques sur tous les supports WEB.
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Programme de formation

Définir les ambitions du site et préparer la mise en œuvre du projet web sous WordPress

- Analyser le positionnement digital de la structure au lancement du projet.
- Définir les objectifs stratégiques en termes de cible marketing, d’audience, de développement commercial, etc.
- Comprendre les enjeux liés au choix de la solution WordPress.
- Définir et détailler les fonctionnalités attendues en fonction de la solution WordPress (réalisation d’un backlog).
- Organiser les contenus d’un site grâce à la réalisation d’une arborescence.
- Choisir un template existant en fonction des besoins et attentes graphiques, fonctionnelles et techniques.
- Comprendre les enjeux liés à l’hébergement
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Développer un site internet sous WordPress

- Initialiser l’environnement du développement.
- Installer et configurer un thème sous WordPress.
- Découvrir le backoffice de WordPress et ses fonctionnalités.
- Analyser, télécharger et installer des plug-ins sous WordPress.
- Créer et administrer les contenus de base.

Rédiger les contenus et créer les visuels d’un site internet sous WordPress

- Comprendre et maîtriser les principes et les bonnes pratiques de la rédaction web.
- Comprendre les enjeux en termes de référencement naturel.
- Rédiger efficacement les contenus du site internet.
- Rédiger et renseigner les balises métas du site et les alternatives textuelles.
- Créer des visuels percutants pour le site internet (composition d’images).

Mettre en ligne et administrer un site internet sous WordPress

- Ajouter et configurer les plug-ins nécessaires identifiés à posteriori.
- Créer et installer l’identifiant UA Google Analytics.
- S’inscrire et paramétrer un compte Google Webmaster Tools.
- Optimiser des éléments de style (slidershow, banners, footer...).

Créer une communauté autour du site internet

- Développer efficacement une communauté autour d’un site internet
- Créer et gérer une page Facebook d’entreprise
- Optimiser la présence sur les réseaux sociaux

Définition de l’image numérique

- Image et informatique, Bitmap et Vectoriel
- Le pixel, la résolution d’une image ppp
- Niveaux de gris et couleurs indexée
- Synthèse additive (RVB)
- Synthèse soustractive (CMJN)
- La couleur et les technologies de restitution de l’image : synthèses additives et soustractives
- Résolution des images, taille écran, taille d’impression (ppp, dpi et lpi)
- Rééchantillonage et interpolation des images, le rapport qualité / poids

Caractéristiques et utilisation du matériel

- Les écrans : genres, tailles et résolutions
- Les scanners / acquisition de l’image
- Les appareils photo numériques
- Les supports de stockage (types, capacités, formats…)

Interface de Photoshop

- Préférences, unités de règles, de repères et de grille
- Les options des palettes : formes, couleurs, calques, historiques…
- Manipulation des outils : loupe, main, baguette magique, lasso…



Ressources pédagogiques
Équipe pédagogique : Quelles sont les compétences de nos formateurs ?

Nous sommes Certifié QUALIOPI.

Ressources techniques et pédagogiques

Confort, convivialité, partage et transmission de compétences sont au cœur de nos préoccupations.
Nous mettons alors en place tout ce qui est nécessaire pour garantir cela :
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation (en inter ou intra entreprise).
• Projection du support de formation, de la méthodologie
• Exposé théorique
• Études de cas concrets des entreprises présentes lors de la formation.
• Travail d’équipe en salle.
• Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation.

Évaluation des résultats

• Feuilles de présence / Relevé de connexion / Espace collaboratif
• Questions orales ou écrites (QCM).
• Mises en situation.
• Formulaires d'évaluation de la formation.
• Livrables à rendre
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Traitement numérique, retouche, recadrage, dimension et taille d’une image

- Nettoyage d’une image : les outils « tampon », « tampon de motif » et « doigt »
- La retouche des couleurs o La retouche des imperfections
- Réglage de la luminosité et du contraste sur une image
- Paramétrage de la teinte et de la saturation
- Le Gamma

Travaux photographiques

- Transformations d’images : symétrie, homothétie, rotation
- Application des filtres
- Utilisation des calques
- Effets des calques

Accordion Title Exploitation pour le web
- Tranchage et exportation

L’enregistrement PSD, EPS, TIFF, JPG, PDF…
- Importation et exportation

L’impression et la diffusion électronique
- Création d’une planche de contact
- Création d’une « galerie web photo »

Pour plus d’informations contactez nous |  France: 01 71 11 96 91 |  Réunion: 0262 666 631 


