
Objectifs

Créer un site WEB avec les fonctions du 
CMS WordPress.
Ajouter un module WOOCOMMErCE à 
un site existant WordPress
Maîtrisez les techniques et outils d’un 
référencement naturel efficace.
Apprendre à positionner un site internet 
dans les moteurs de recherche. 
Effectuer des choix de mots clés.

Public cOncerné
Cette formation s’adresse à toute 
personne souhaitant mettre en place 
une boutique en ligne sur WordPesse et 
référencer son site.
Pré-requis 
Aucun.

PrésentatiOn - utilisatiOn de wOrdPress
•	 Définition	d’un	CMS
•	 Fonctionnement	global
•	Wamp	/	Mamp	/	Xamp
 - La base de données
 - Le panel d’administration
 - Le site

L’interFaCe
•	 	accueil	de	l’interface
•	 Les	réglages
•	 Les	contenus	 
création	et	explication	:

 - des articles
 - des pages 
 - des médias
 - des menus
 - des widgets

leS	thèMeS	:	Changer	Le	DeSign	De	Son	
site

•	 exemple	d’utilisation	d’un	template
•	 Choisir	un	template
 - Cibler son besoin
 - rechercher le template : le site 
officiel / les sites annexes
•	 activer	le	template

leS	pLuginS	:	ajouter	une	FonCtionna-
lité au site
•	 exemple	d’utilisation	de	plugins
•	 installer	un	plugin
 - rechercher le plugin : le site 
officiel / les sites annexes
 - Exporter son site après un plugin
 - Présentation de Yoast SEO
 - référencement Naturel

MiSe	en	pLaCe	D’un	Site	internet
•	 projet	fin	de	formation/présentation	du	
projet

Créer	un	site	WeB	avec	 
Wordpress,	Woocommerce,	
seO

programme

«  WordPress est un système de gestion de contenus (CMS) qui permet de créer et de 
gérer sans difficulté un site web »

MoyenS	péDagogiqueS
Exercices pratiques, conseils et approche 
personnalisée permettront d’acquérir des 
compétences avec le logiciel Wordpress  
Un support de cours est remis à l’issue de  
la formation. 

infOs Pratiques
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite
Possibilité de déjeuner sur place 
(micro-onde et réfrigérateur  sont à votre 
disposition).

noMBre	De	partiCipantS
6	personnes

intervenant
Webdesigner/formatrice	plus	3	ans	
d’expérience	en	formation

atteStation	De	Stage
Le responsable de formation établira 
une attestation de stage et des 
compétences.

6	jours	/36h au	centre	-	présentiel

1er	module	24h	 
- wOrdPress 

2ème	module	6h	 
- WooCoMMerCe utiLiSation	De	WooCoMMerCe

•	 rappel	des	fondamentaux	de	Worpress
•	 présentation	des	alternatives	
(prestashop,	Magento...)

•	 présentation	de	WooCoMMerCe
•	 installation	du	pluging
•	 Création	du	compte	WooCoMMerCe
•	 présentation	des	produits	et	des	
catégories

•	 paramétrages	de	la	boutique	
-	produit	(gestion	de	stock,	prix)
-	Livraison
-	paiement	en	ligne	paypal
-	administrer,	gérer	et	son	
ecommerce

suite....
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nous contacter pour les tarifs

«Nos programmes peuvent-
être adaptés en fonction de vos 
besoins»
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inSCription	:	1	à	2	mois	avant	entrée

le centre est membre



Créer	un	site	web  
Woocommerce	 
avec	le	CMS	Wordpress	 
et	le	référencement	Seo

programme

«  WordPress est un système de gestion de contenus (CMS) qui permet de créer et de 
gérer sans difficulté un site web »
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5	jours	/30h au	centre	-	présentiel

3ème	module	6h	 
- seO

tHéOrie

1.Seo	(SearCh	engine	optiMiSation)	:	
réFérenCeMent	natureL

LeS	BaSeS	Du	réFérenCeMent	natureL
•	 1.	Le	référencement	:	comment	ça	
marche	?

référencement et positionnement
Liens organiques et liens sponsorisés
Les 3 étapes du référencement
Ou se positionner
référencement et marathon
White Hat et Black Hat
Le SEO : infographie
•	 2.	Fonctionnement	des	outils	de	
recherche

Comment fonctionne un moteur de 
recherche ?
•	 3.	préparation	du	référencement
Méthodologie à adopter
Choix des mots-clés
Sur quels moteurs de recherche faut-il se 
référencer ?

	CoMMent	Faire	Du	Bon	Seo
•	 4.	Les	critères	in	page	:	sémantique	
htML	et	urL

Analyse des pages
Balise <title>
Balise <Hn>
La mise en gras
Les liens internes
Les balises meta
Les attributs alt
Le nom de domaine
Les UrL
•	 5.	Les	critères	in	page	:	contenu	textuel
Le contenu optimisé : riche et original
Longueur de texte
Faut-il souvent répéter un mot ?
Les différentes formes d’un mot
La notion de requête principale (rP)
La casse des lettres
L’ordre et l’éloignement des mots
Une thématique unique par page
Langue du texte
L’optimisation SEO d’un texte

La fraicheur de mise à jour des 
informations
Plan du site
•	 6.	Les	critères	off	page
Liens internes et réputation
Liens sortants présents dans vos pages
Liens externes, Pagerank et indice de 
popularité
Le TrustRank ou indice de confiance
•	 7.	référencement	multimédia,	
multisupport

référencement des images
référencement des vidéos
référencement sur l’actualité et sur 
Google Actualités
référencement sur les mobiles
•	 8.	Suivi	du	référencement
Le retour sur investissement (rOi) : une 
notion essentielle
Différents types de calculs de retour sur 
investissement
La mise en place de liens de tracking
Google analytics : mesure d’audience
Le « not provided », fléau du 
webmarketeur
Les outils pour webmaster fournis par les 
moteurs

devenir un PrO du seO
•	 9.	Comment	obtenir	plus	de	visibilité	
dans	les	résultats	des	moteurs	?

Authorship, Author Rank ou la confiance 
apportée aux auteurs de contenus
Le Knowledge Graph
Les SiteLinks de Google
•	 10.	optimisation	de	l’indexation
Le formulaire de soumission proposé par 
le moteur
Le lien depuis une page populaire
Les fichiers Sitemaps
Optimisation du temps d’indexation d’un 
nouveau site
•	 11.	Freins	au	référencement	et	solutions	
possibles

Duplicate content : le mal absolue
Site 100% flash
Menus déroulants et formulaires

Sites dynamiques et UrL « exotiques »
Balises multi langues
Identification de session et accès par mot 
de passe
tests en entrée de site 
redirections
HttPS
Compatibilité W3C : un réel impact
temps de chargement des pages
•	 12.	Spam	et	pénalités,	panda	et	penguin
Quelques pistes de réflexion au sujet des 
pénalités
Les pénalités infligées par Google
Les filtres de nettoyage : Panda et 
Penguin

ii.	Sea	(Search	engine	advertising)	:	réfé-
rencement	payant	(liens	sponsorisés)
•		google	adwords	:	

Annonces classiques
•	google	Shopping

Remarketing / retargeting

auDit	D’un	Site
•	 13	comment	auditer	son	site
Les outils d’audit
Lire et comprendre l’analyse 
Actions et ajustement de stratégie

cOnclusiOn
La règle des « 4C » : Contenu, 
Code, Conception et Célébrité

eXerCiCeS	D’appLiCation
evaluatiOn

suite....


