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Le bootcamp Webmyday est avant tout une formation pratique ! Notre objectif ? Vous
permettre de créer et configurer votre site en une ou deux journées afin de vous lancer le
plus rapidement et le plus facilement possible !
Il s'agit d'un bootcamp sur mesure, vous avez le choix des modules et des créneaux selon
vos besoins et vos disponibilités. Cependant, le module "créer son site internet et
apprendre à s'en servir" est obligatoire. Il permet que tous les bootcampers soient au
même niveau d'avancement et travaillent sur les même outils afin que l'expérience soit la
plus personnalisée possible ! Vous avez choisi vos modules ? Il ne vous reste plus qu'à
travailler la maquette de votre site sur la plateforme Webmyday � 
Une fois la maquette finie, choisissez les créneaux qui vous arrangent selon vos
disponibilités et venez donner vie à votre site internet en une journée à nos côtés !

Comment ça se passe ?

Créer son site internet et apprendre à s'en servir

Gérer et designer la version mobile de son site (Responsive)

Installer son blog et apprendre à s'en servir

Installer et gérer sa boutique E-commerce

Configurer son SEO et apprendre à s'en servir

Se démarquer et trouver de nouveaux clients en ligne
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Découvrez dans ce module le CMS Wordpress et le builder Divi de Elegant Theme et
prenez la main rapidement. Dans ce module, les bootcampers prennent la main sur
leur site Wordpress créé sur la plateforme Webmyday et apprennent à modifier les
éléments essentiels : images, textes, boutons, overlay, vidéos, menu etc ...
Ce module est essentiellement pratique, il se compose d'une présentation générale
de Wordpress et Divi puis d'une application directe des notions sur leur site internet.
À la fin de ce module, les bootcampers repartent avec un site prêt à l'emploi.

Dans ce module apprenez à adapter votre site internet sur toutes les tailles d'écran !
Selon Google, 80% de vos visiteurs seront sur mobile c'est donc un point à ne pas
négliger ! 
Ce module est à la fois pratique et théorique. Une première partie du module sera
consacrée à l'apprentissage des bonnes pratiques du responsive, la seconde partie
consistera à apprendre en appliquant directement sur son site les techniques
d'optimisation d'écran 
À la fin de ce module, les bootcampers repartent avec un site responsive prêt à
l'emploi !
                                                                                                                                                                                 

Créer son site internet et apprendre à s'en servir

4h00

Gérer et designer la version mobile de son site (Responsive)

1h00

(Obligatoire)

Découvrez les bases du builder Divi et
WordPress pour démarrer
sereinement

Apprenez à utiliser les différentes
fonctionnalités de WordPress

Personnalisez vos pages, menu et
footer, textes et images

Repartez avec votre site prêt à
l'emploi

Apprenez les bonnes pratiques de
l'UX Mobile

Construisez votre site selon les codes
du mobile

Découvrez comment cacher ou
modifier l'apparence d'un élément 
sur mobile, tablette et ordinateur

Apprenez à visualiser votre site sur
toutes les plateformes grâce à 

l'inspecteur
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Découvrez dans ce module la partie Blog de Wordpress ! Le blog est une partie à part
de votre site internet et ne se gère pas comme vos autres pages, c'est pourquoi il est
important de voir les différentes fonctionnalités de l'outil blog de Wordpress.
Ce module est à la fois pratique et théorique ! Une partie théorique sera consacrée
aux bonnes pratiques d'un blog et de sa rédaction. Une deuxième partie pratique
permettra aux bootcampers d'apprendre à créer leur blog, d'y ajouter le template fait
sur la plateforme Webmyday ainsi que d'être capable de le gérer dans le temps !
À la fin de ce module, les bootcampers repartent avec leur blog configuré et prêt à
l'emploi !

Ce module est réservé aux bootcampers souhaitant créer une boutique sur leur site
internet, découvrir et prendre la main sur Woocommerce.
Lors de ce module, configurez votre boutique et vos moyens de paiement, intégrez
vos produits et créez vos premières pages produits ! 
 Ce module est essentiellement pratique. Vous apprendrez à la fois à créer et à gérer
la partie boutique de votre site.
À la fin de ce module, les bootcampers repartent avec une boutique configurée prête
à l'emploi !                                                                                                                                                            

Installer son blog et apprendre à s'en servir

1h30

Installer et gérer sa boutique E-commerce (Woocommerce)

2h30

Configurez votre blog Créez votre page blog
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Écrivez votre tout premier
article

Apprenez à classer vos
articles

Apprenez à gérer votre
blog au quotidien

Élaborez votre première
stratégie digitale !

Configurez votre
boutique sur
Woocommerce

Ajoutez vos produits et
vos prix

Créez vos pages panier et
produits

Configurez votre moyen
de paiement

Découvrez comment
gérer vos stocks et vos
envois

Apprenez à générer des
codes promos



Apprenez dans ce module comment référencer efficacement votre site internet. Le
premier point important du référencement d'un site est sa structure, en créant vos
templates sur la plateforme Webmyday vous avez déjà validé ce point là. Il vous reste
plus qu'à prendre la main sur vos éléments de référencement (mots-clés, méta-
données et balises d'images) et à optimiser la performance de votre site.
Ce module est à la fois pratique et théorique. Une première partie sera consacrée à
l'apprentissage des bonnes pratiques SEO. Une fois le côté théorique vu, place à la
pratique ! Apprenez à intégrer vos éléments de référencement dans Yoast SEO,
optimisez votre site grâce à différentes technique et plugins.
À la fin de ce module, les bootcampers repartent avec un site référencé prêt à
l'emploi !

Ce module se concentre sur vous et vos besoins ! Votre site est prêt, il vous faut
maintenant prévoir des stratégies afin de ramener des visiteurs sur votre site et les
convertir au mieux !
Ce module est essentiellement théorique, nous découvrirons ensemble comment
créer une campagne en ligne ainsi que les outils indispensables à une bonne
présence digitale ! 

Configurer son SEO et apprendre à s'en servir

1h30

Acquérir de nouveaux clients en ligne

1h30

Découvrez les
fondamentaux du
SEO

Apprenez et appliquez
les bonnes pratiques de
référencement
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Apprenez à configurer vos
méta-titres, méta-

descriptions et vos mots-

clés
Prenez la main sur le
plugin phare du SEO :

Yoast SEO

Optimisez la
performance de votre site

Apprenez à créer une
campagne en ligne

Trouvez des clients sur les réseaux

Découvrez les bon outils pour
automatiser vos actions

Créez votre première campagne 
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