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Programme de la formation en ligne « Lancer un business sur Internet (avec son 

blog WordPress) » chez www.ya-graphic.com. 

 Nombre de modules : 12

 Nombre de cours (vidéos) : 17

 Durée totale : +6 heures

Objectif de la formation : Générer des revenus avec un blog WordPress de qualité et bien référencé 

dans le moteur de recherche Google.fr. 

Les Prérequis de la formation 

 Public visé : Tout public

 Prérequis : Savoir utiliser un ordinateur

 Objectifs : Maîtriser, installer, utiliser et gérer WordPress

 Moyens pédagogiques : vidéo (en ligne)
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Installation de WordPress 

 Choisir un nom de domaine et un hébergement pour son blog 

 Fonctionnalités de base de WordPress 

 Découverte du tableau de bord de WordPress 

 Installation de WordPress sur serveur distant (prise en main d un logiciel FTP) 

 Configurer correctement WordPress 

Utiliser WordPress 

 Gestion des médias (images, vidéos) 

 Savoir se servir de l'éditeur pour rédiger des pages et des articles 

 Savoir utiliser les différents modes d une page/article (mode brouillon, publié, programmé) 

 Gestion du flux RSS, du rôle des utilisateurs et des commentaires 

Aller plus loin avec WordPress 

 Trouver les meilleures extensions (plugins) 

 Ajout, activation et suppression d'extensions (plugins) 

 Les places de marché pour ses thèmes et ses extensions 

 Télécharger et installer un thème WordPress  

 Utiliser l extension Visual Composer pour créer des pages professionnelles 

 Créer et personnaliser des formulaires de contact 

 Intégrer des cartes Google Maps, vidéos, images, boutons de réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Google+ ) dans ses articles 

Optimisations SEO de WordPress 

 Réaliser une étude de mots clés 

 Paramétrer l « Yoast SEO » 

 Installer et paramétrer le fichier sitemap XML et le fichier Robots.txt 

 La déclaration du fichier Sitemap XML dans Google Search Console 

 Améliorer la vitesse de WordPress 

 Optimiser les permaliens, les balises Title et meta description 

 Optimisation du contenu rédactionnel 

 Optimisation des images 

  (netlinking) 
 L'installation du script de Google Analytics dans WordPress 

Création d un espace client dans WordPress 

 Installer et configurer l extension de l espace client 
 Création et optimisation des pages par défaut de l espace client (connexion, compte utilisateur, 

inscription, etc.) 
 Création du tableau de prix dans WordPress 
 Intégrer une passerelle de paiement dans WordPress (PayPal, Stripe, etc.) 

 Rendre privé une partie du contenu des articles/pages 

 Créer des codes promo à durée limitée ou illimitée 


