
PROGRAMME

SEMAINES DÉTAILLÉES



Semaine 1

Installer WordPress

Débuter sur WordPress

Débuter sur Divi

Design général

Personnaliser mes textes

Personnaliser mes images

Personnaliser mes boutons

Semaine 2

Configurer un blog

Formulaire d'inscription

Formulaire de contact

Personnaliser mon footer

Optimisation mobile

Semaine 3 & 4

Configurer ma boutique

Personnaliser ma boutique

Introduction SEO

SEO avancé

Sécurité

Les chapitres 

Gérer ma boutique



Hébergement Nom de domaine

Installation en 1 clic

CMS Connexion

Fonctionnalités de

WordPress

Dashboard de

WordPress

Comment installer WordPress chez 1&1

Comment installer WP chez Go Daddy

Installer WordPress

Présentation de Wordpress

Comment se connecter à mon site

Débuter sur WordPress

Semaine 1

1

2



Thème WordPress Commencer avec le

constructeur

Structure d'une

page

Ajouter mon logo

Modifier la taille de mon logo dans le menu

Modifier ma police par défaut dans wordpress

Outil personnaliser Paramètre de

WordPress

Présentation divi

Comment activer le constructeur ?

Les différents modules de Divi

Les réglages des modules Divi

Les différentes vues du constructeur

Débuter sur Divi

Design général de mon site

Semaine 1

3

4



Créer une page Commencer avec le

constructeur

Comprendre Divi

Créer une page dans WordPress

Architecture d'une page avec Divi

Découverte des modules Divi

Exemple : création d'une page d'accueil

Créer une page

Semaine 1

5

Utiliser le module

texte
Style des textes

Différence P, H1,H2 ..

Comment intégrer mes textes ?

Changer le style du paragraphe

Changer le style du titre

Comment labéliser mes titres ?

Comment insérer un lien dans mes textes

Personnaliser mes textes
6

Ajouter des liens



Comment changer une image dans une page ?

Comment réduire la taille d'une image 

Comment insérer un lien dans mon image

Ajouter une bordure et une ombre

Ajouter et gérer les filtres sur les images

Utiliser le module

image

Ajouter un lien dans

une image

Personnaliser mes images

Semaine 1

7

Design des images

Utiliser le module

bouton
Style des boutons

Survol

Comment changer le texte d'un bouton ?

Insérer un lien dans son bouton

Changer l'apparence du bouton

Changer l'apparence du bouton au survol

Changer tous les boutons d'un coup

Personnaliser mes boutons
8

Ajouter des liens



Semaine 1

Fin de la première semaine !

Installer WordPress Se connecter à WordPress

Comprendre WordPress Utiliser le

constructeur Divi

Ajouter et styliser

ses images

Ajouter et styliser

ses textes

Ajouter et styliser

ses boutons



Créer un article dans

WordPress
Styliser un article

avec Divi

Commentaires et

Ping

Trouver sa clé d'activation Sendinblue

Configurer son compte de messagerie

Configurer son formulaire d'inscription

Changer l'apparence du formulaire

Lier un CRM à

WordPress

Utiliser le module

formulaire d'inscription

Introduction blog dans wordpress

Commencer à gérer mon blog

Comment créer un article

Gérer les commentaires sur mon blog

Changer l'apparence des modules articles de mon site

Configurer un blog

Configurer un formulaire d'inscription

Semaine 2

1

2

Utiliser le module

blog de Divi

Design des formulaires



Créer un article dans

WordPress
Styliser un article

avec Divi

Commentaires et

Ping

Comment accéder à mon pied de page

Comment changer mon logo

Changer les pages affichées dans  mon pied de page

Comment gérer ses réseaux sociaux dans le pied de page

Comprendre Divi

Theme Builder

Utiliser le module réseaux

sociaux

Configuration du formulaire

Changer l'apparence du formulaire

Comment créer un article

Gérer les commentaires sur mon blog

Changer l'apparence des modules articles de mon site

Configurer un formulaire de contact

Personnaliser mon pied de page

Semaine 2

3

4

Utiliser le module

blog de Divi



Créer un article dans

WordPress
Styliser un article

avec Divi

Commentaires et

Ping

Configuration du formulaire

Changer l'apparence du formulaire

Comment créer un article

Gérer les commentaires sur mon blog

Changer l'apparence des modules articles de mon site

Optimisation mobile

Semaine 2

5

Utiliser le module

blog de Divi

Fin de la deuxième semaine !

Configurer un blog Créer des articles de

blog

Configurer et styliser

des formulaires de

contact

Configurer et styliser

des formulaires

d'inscriptions

Personnaliser le pied

de page

Responsive



Semaine 2

Fin de la deuxième semaine !

Configurer un blog Créer des articles de

blog

Configurer et styliser

des formulaires de

contact

Configurer et styliser

des formulaires

d'inscriptions

Personnaliser le pied

de page
Responsive



WooCommerce Réglages

WooCommerce

Livraison &

paiement ( Stripe )

Introduction Pages WooCommerce

Comment créer un produit ?

Créer un produit variable

Comment personnaliser ma boutique ?

Modifier ma page boutique

Modifier ma page produit 

 Divi Theme Builder
Créer des produits dans

WooCommerce

Présentation WooCommerce

Les premiers réglages de ma boutique 

Configuration TVA

Configurer livraison et paiement

Configuration clients

Configurer ma boutique 

Personnaliser ma boutique

Semaine 3 & 4

1

2

Créer et styliser ma

boutique

Créer et styliser mes

pages produits



Tableau de bord

WooCommerce

Gérer ses

commandes

Créer un code

promo

Comprendre le tableau de bord Woocommerce

Créer un nouveau produit

Voir mes commandes et modifier leur état

Créer un code promo

Les plugins utiles

Gérer ma boutique au quotidien

Semaine 3 & 4

3

Les bases du

référencement

Introduction au référencement

Découvrir le plugin Yoast

Découvrir les 3 onglets principaux du plugin YOAST

Gérer les méta-données de ses pages

Gérer ses balises de titre et de texte

Gérer ses balises d'images

SEO - Introduction
4

Yoast SEO

Méta-données Les balises



Optimisation technique/SEO technique

Pourquoi optimiser son site ?

Comment savoir quoi optimiser ?

Optimisation générale avec WP-Optimize

Optimisation du code avec Autoptimize

Optimisation SEO WP-Optimize

SEO - Avancé

Semaine 3 & 4

5

Autoptimize Optimisation de vitesse

Analyser son site Plugin de sécurité

Cacher son wp-

admin

Introduction - Pourquoi sécuriser son site ?

Analyser la sécurité de son site WordPress

Sécuriser son site au quotidien (partie 1)

Sécuriser son site au quotidien (partie 2)

Bonus : booster sa sécurité

Sécurité
6



Semaine 3 & 4

Fin de la semaine 3 & 4 !

Configurer une

boutique en ligne

Personnaliser une

boutique

Comprendre les bases

du référencement

Optimiser le

référencement de son site

Améliorer la sécurité

de son site

Optimiser le temps de

chargement de son site

Gérer sa boutique


