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Aperçu du cours 

Ce cours est un cours de réalisation de site Web utilisant 

WordPress. 

WordPress est une plateforme très connue utilisée par 33% des 

sites sur Internet ! Il y a tellement de façons d'aborder WordPress 

qu'il est parfois difficile de savoir par où commencer. 

Ce cours vous guidera dans un voyage clair et facile à travers 

l'installation, la personnalisation et le lancement d'un site 

WordPress (sans écrire une ligne de code backend !) Afin que 

vous puissiez obtenir rapidement de superbes sites web, qu'ils 

soient pour une demande de client ou pour votre propre usage. 

Bénéfices du cours 

A la fin de ce cours, l’apprenant sauras comment : 

• WordPress est né et pourquoi l'utiliser 

• Lancer un site WordPress en direct sur le web 

• Simuler une structure de site WordPress 

• Trouvez et installez le thème parfait pour vos besoins 

• Personnaliser un design pour adapter votre contenu 

• Hébergez votre site web 

Prérequis 

• Il n’y a pas de prérequis pour ce cours 

• Mais un esprit de résolution des problèmes est un avantage 
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Structure du cours 

C'est un cours d'une (01) semaine. Divisé en quatre (04) sections. 

Plus de détails sur le contenu de chaque session dans la partie 

suivante : 

 

Section #1 - Lancer et configurer WordPress 

________________________________________ 

1. Qu'est-ce que WordPress ? 

2. Lancez votre site WordPress 

3. Configurez vos paramètres WordPress 

4. Quiz : quiz d'introduction à WordPress 

 

 

Section #2 - Personnalisez votre site WordPress 

________________________________________ 

1. Maquette la structure de votre site 

2. Installer un thème WordPress 

3. Personnaliser votre thème WordPress 

4. Personnaliser le fonctionnement interne d'un thème 
WordPress 

5 Workshop : Intégrez un thème et un plugin de votre choix 
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Section #3 – Hébergement de votre site web 

________________________________________ 

 

1. Que signifie héberger un site web ? 

2. Quels sont les différents hébergeurs et leurs prix ? 

3. Critères pour choisir un hébergeur pour votre site 

4. Atelier : hébergez votre site sur student.tek.zone/you 

5. Discussion : Ici, vous pouvez discuter de l’hébergement de 
votre site Web. 

 

- Dites aux autres quel est le lien de votre site web. 

 

- Parlez des difficultés que vous avez rencontrées. 

 

- Partagez l'expérience que vous avez acquise lors de 
l'hébergement de votre site Web. 

 

- Donner des commentaires à d'autres sites Web. 

 

- Et plus... 
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Section #4 - Projets de sites Web 

________________________________________ 

Choisissez et concevez votre site Web 

Remue-méninges d'idées de projets 

Construire un projet de fin de formation. 

Tester et évaluer le projet 

Compétition finale. 

 

Discussion : Ici, vous pouvez discuter de votre site web. 

- Dites aux autres quelle est votre idée de site Web. 

 

- Votre site web est-il personnel, pour un projet, un client ou 
pour votre entreprise ? 

 

- Quelle valeur voulez-vous apporter avec votre site web ? 

 

- Quel sont votre thème, vos pages, vos articles et vos 
plugins. 

 

- Et plus... 

Certificat de réussite 
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Ressources en ligne 

Pendant la formation, vous devrez accéder à des ressources en 

ligne hébergés sur : https://www.tek.zone/academy  

 

Matériel de cours 

• Ordinateur Laptop 

• Connexion internet 

• Accès au site web : https://www.tek.zone 

 

  

Il y a également quelques ressources logicielles nécessaires pour 

ce cours :  

• Thèmes WordPress 

• Liens vers des plugins 

• Liens vers des hôtes WordPress 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tek.zone/academy
https://www.tek.zone/
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Course Schedule 

Section Jours & Heures Sujets 

Section 1 Samedi : 9h00 – 12h00 

 

 

Lancer et configurer WordPress 

 

Quiz : quiz d'introduction à WordPress 

Section 2 Samedi :  12h30 – 14h00 

 

Personnalisez votre site WordPress  

 

Atelier : Intégrez un thème et un plugin de votre choix 

Section 3 Dimanche :  9h00 – 12h00 

 

 

Hébergez votre site web 

Atelier : hébergez votre site sur student.tek.zone/you 

 

Discussion : Discutez avec d'autres personnes des 
difficultés rencontrées, des astuces et des conseils appris 
lors de l'hébergement de votre site Web. 

Section 4 Dimanche :  12h30 – 14h00 

 

 

Projets de sites Web 

COMPETITION FINALE  

 

 

Discussion : Discutez de l’idée de votre site Web et 
de la valeur qu’il apporte à la société. 

 

Remise officielle des certificats de Réussite 
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Politique du cours 

Assister au cours 

L’apprenant doit assister à toutes les séances de cours tels qu’indiqués dans le calendrier 

précédent.  

• L’apprenant doit arriver en salle de cours 15 minutes avant le début du cours. 

• En cas d’indisponibilité, contacter l’instructeur au plus tard la veille. 

 

Participer 

L’apprenant doit participer activement au cours, poser des questions si nécessaires et 

autant que possible et répondre aux questions posées par l’instructeur. Il (elle) doit 

également suivre le cours sur la plateforme de e-learning « Tekzone Academy », 

répondre au quiz et participer au forum de discussion.  

Faire un rapport 

Si vous trouvez que vous avez du mal à vous mettre à jour sur les travaux, les devoirs ou 

n’importe quel autre aspect du cours, assurez vous d’en informer l’instructeur le plus tôt 

possible. Comme vous pourrez le constater, faire des rapports et rester en bonne relation 

sont les clés pour devenir de vrais professionnels. Assurer vous d’être proactifs en 

informant votre instructeur lorsque les difficultés surviennent pendant la formation afin 

qu’ils puissent vous aider à trouver une solution.  

S’engager pour l’intégrité 

Comme apprenant de cette formation, il est attendu de vous de maintenir un niveau 

important de professionnalisme, d’engagement à apprendre activement et participer au 

cours et d’intégrité dans votre comportement dans et en dehors de la salle de classe.  

 

  Cordialement Romaric Tsopnang.  


