
 
 

  
 
 
La création d’un site Web 

IDEES PRINCIPALES CONTENU DEROULEMENT 

 

Savoir créer un site web est devenu essentiel dans le 

monde professionnel. Publicité, communication et 

acquisition de nouveaux prospects, la présence en ligne 

est déterminante. Avec une formation en création de site 

web, apprenez à créer un site Internet de A à Z. 

 

Objectif :  connaître les notions de bases des sites internet, 

s’affilier à un hébergeur, créer un site sur Wordpress, 

pouvoir y ajouter des informations, traiter et modifier les 

images, quelques notions de référencement, etc. 

 

Prérequis : aucun 

 

• Ouverture d’un compte auprès d’un hébergeur 

internet situé en suisse (Infomaniak) 

• Réservation d’un nom de domaine (rufautomobile.ch) 

• Installation de WordPress et liaison avec le nom de 

domaine 

• Apprentissage des fonctionnalités de WordPress 

• Sélection et configuration d’un thème WordPress 

approprié à l’activité ciblée + ajout des extensions 

jugées utiles 

• Création d’un formulaire au moyen de Contact Form 7 

+ configuration d’une carte maps de Google 

• Traitement d’images 

• Utilisation de liens externes 

• Mise en place et configuration d’un module de 

réservation en ligne 

• Création d’un compte Stripe pour effectuer des 

paiements en ligne 

• Configuration des éléments précités pour procéder à 

des réservations avec paiement en ligne 

• Configuration d’e-mails de notification et de 

confirmation 

• Création d’un compte Google Search Console pour 

revendiquer la propriété du nom de domaine 

• Ajout d’une authentification DNS pour permettre 

l’indexation du site internet par Google 

• Formation basique aux méthodes de SEO 

(référencement) 

 

 

Cet accompagnement peut se faire dans vos locaux, à 

votre domicile ou à votre lieu de travail, selon le lieu de 

votre préférence. Il peut bien entendu également être suivi 

dans nos locaux. 

 

Le contenu et les informations à mettre sur le site doit être 

analysé et préparé en amont par vos soins. De nombreuses 

heures de travail personnel sont à prévoir, selon vos 

avances sur ces questionnements notamment, ainsi que 

votre débrouillardise sur les outils informatiques. 

 

Durée : 20 heures de théorie et accompagnement. 

 

  
 


