
Créer son site et devenir autonome 
sur WordPress

À JOUR LE 09/11/2021

● Créer son site de A à Z  sur Wordpress
● Trouver ses premiers clients
● Augmenter son chiffre d’affaires en ligne
● Être autonome quant aux modifications et à la maintenance du site 
● Acquérir le B-A-BA du e-Marketing et du SEO (référencement naturel)
● Intégrer les méthodes de travail efficaces et utiles pour votre activité

Les objectifs de la formation :

Être Autonome sur toute la gestion de votre site Web
● Créer et faire évoluer votre site web
● Générer du trafic sur son site
● Maîtriser les canaux de communication numériques

Optimiser les interactions avec les prestataires 

Économiser les services d’un prestataire
● Créer, modifier les éléments de votre site web 
● Économiser jusqu’à 8 000 euros.

Générer du chiffre d’affaires en ligne
● S’immerger huit semaines dans la stratégie marketing
● Acquérir des premiers clients
● Générer son CA en ligne

Les bénéfices : 

80 heures de formation dont 
16 en direct avec un 
formateur en groupe

8 semaines
(contre 3000 à 8000€ pour le 
site seul avec un prestataire)

1590€ TTC

Site internet fonctionnel
Accès à notre communauté d’aide en ligne
Premières campagnes d’acquisition de trafic 

Echanges de bonnes pratiques 
Optimisation des ressources
Autonomie et montée en compétences

Les + pré et post formationLes livrables

CONTACT

Des questions ?
Nos conseillers sont disponibles au

0188327926De l'idée 💡 à l'entrepreneuriat 🚀 avec Matha

Finançable par 

● Formation à distance sur une 
plateforme d’e-learning

● La formation prépare à la 
certification Marketing Digital 
ICDL (RS 137)

● 16h de formation avec un mentor 
en groupe

● 80h de formations au total

Informations Pratiques



Créer son site et devenir autonome sur 
WordPress
Quelques informations pratiques                        

● Inscription en ligne via Mon Compte Formation  ou via un conseiller
● Aucun prérequis nécessaire
● Formation à distance sur notre plateforme de e-learning et en visio
● Financement possible par le CPF et Pôle Emploi (on vous accompagne 

dans toutes les démarches, il suffit de nous envoyer un mail à  : 
financement@matha.io)

Les informations pratiques de la formation :

Vous travaillez pendant 8 semaines sur votre propre projet, à votre rythme, accompagné des mentors Matha.

La formation dure en tout 80 heures. 

Elle se découpe de la manière suivante : 

- 16 heures en groupe avec un mentor Matha pour aborder vos problèmes et suivre votre avancée
- 64 heures d’exercices pratiques et de leçons en autonomie pour faire avancer votre projet. Vous 

serez évalué et pourrez échanger sur ces actions et leurs résultats avec votre mentor lors de vos 
sessions en groupe. 

Le déroulé de la formation

Vous êtes évalué tout au long de la formation par nos mentors. Cette évaluation a pour but de valider 
les différents blocs de compétences.

- Cas pratiques tout au long de la formation
- Présentation du site réalisé au mentor 
- QCM

De plus, à la fin de la formation, le participant passera un examen de certification. 
Pour plus d’informations sur nos méthodes pédagogiques, cliquez ici.

L’évaluation et les méthodes pédagogiques

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/82840033300021_wordpress/82840033300021_wp8
mailto:financement@coding-days.com
https://matha.io/les-methodes-pedagogiques


Pourquoi cette formation ?
Lancer seul son site internet

8 semaines et une 
pédagogie unique

EFFICACITÉ

Apporter EFFICACITE, SIMPLICITE et AUTONOMIE 
aux créateurs d’entreprise, 
quelque soit leur profil !

Une formation CONCRÈTE, 
APPLIQUÉE à leur projet
pour une présence en ligne sereine

Vous avez un projet e-commerce ou site 
vitrine
Vous souhaitez vous reconvertir 
Vous souhaitez tester un concept rapidement
Exemples :  formateur, coach, consultant...

Vous avez un commerce local ou êtes 
prestataire de service “physiques”
Vous souhaitez et devez être en ligne 
Exemples : plombier, photographe, 
restaurateur...

Les entrepreneurs “traditionnels”Les créateurs startup ou en ligne

DU CÔTÉ DES ENTREPRENEURS / CRÉATEURS D’ENTREPRISES ARA

Les cibles concernées 

Les enjeux pour le créateur d’entreprise

Un budget maîtrisé (AIF 
et CPF)

SIMPLICITÉ

Investir sur soi-même 
par la formation !

AUTONOMIE

Avancer et travailler sur 
votre projet

PERTINENCE

80h de formation et un 
suivi personnalisé

ACCOMPAGNEMENT

Soutenir l’innovation et 
l’entreprenariat

DYNAMISME



Créer votre site et devenir 
autonome sur WordPress

PROGRAMME TYPE EN DÉTAILS

Accès 24H/24 7J/7 à la plateforme en ligne & la communauté pour répondre à toutes vos questions !

Rejoignez la communauté 
Matha !

Module 1 : Installation 

- Réserver son nom de domaine
- Installer WordPress facilement - OVH
- Redirection de nom de domaine
- Créer une adresse mail professionnelle avec OVH
- Sécuriser son site en activant le certificat SSL

Module 2 : Prise en main

- Le tableau de bord de WordPress 
- Les menus Articles et Médias
- Les menus Pages et Commentaires
- Le menu Apparence
- Le menu Extensions
- Le menu Outils
- Le menu Réglages
- La différence entre des articles et des pages dans WordPress
- Créer de nouveaux utilisateurs sur WordPress

Module 3 : Installation d’Elementor Pro

- Installer Elementor et Elementor Pro
- Créer sa première page avec Elementor Pro
- Mettre en place une page d’attente sur son site
- Installer votre 1er terme WordPress “Hello”
- Thèmes et extensions : tout ce qu’il faut savoir
- Insérer une Google Map dans un site
- Rendre un numéro de téléphone cliquable
- Insérer une vidéo Youtube ou Vimeo dans son site internet
- Mettre une bannière tout en haut de son site
- Ajouter un popup avec Elementor
- Faire le pied de page de son site
- Faire l’en-tête de son site
- Rédiger les CGV, Mentions légales et politique de confidentialité de son site 



Créer son site et devenir 
autonome sur WordPress

PROGRAMME TYPE EN DÉTAILS

Accès 24H/24 7J/7 à la plateforme en ligne & la communauté pour répondre à toutes vos questions !

Module 4 : Marketing Digital

- Introduction au module Marketing Digital
- Tunnel de conversion
- Définition du persona
- Le cahier des charges d’un site internet
- Notions de SEO
- Créer une adresse mail professionnelle
- Logo, charte graphique et médias : construire son design
- Newsletter avec Mailpoet
- Engager ses utilisateurs et interagir avec eux
- Créer un compte Google Analytics
- Comment utiliser Google Analytics
- Écrire pour le web : SEO et marketing

Module 5 : le SEO

- Optimiser son référencement naturel (SEO)
- Optimiser la rapidité d’affichage de son contenu
- Les outils WordPress pour booster son référencement naturel (SEO)
- Inscrire son site dans Google Search Console
- Comment utiliser la Google Search Console

Module 6 : sécurité et maintenance

- Introduction au module sécurité et sauvegarde
- Gérer les mises à jour
- Méthodes et outils pour faciliter les mises à jour
- Plug-ins et pratiques pour sécuriser son site
- Paramétrage de Wordfence
- Présentation des outils de sauvegarde pour Wordpress
- Sauvegarde du site avec Updraft
- Restauration d’une sauvegarde sur OVH
- Sauvegarde de son site avec FTP
- Sécuriser son site en activant le certificat SSL

Rejoignez la communauté 
Matha !



Créer son site et devenir 
autonome sur WordPress

PROGRAMME TYPE EN DÉTAILS

Accès 24H/24 7J/7 à la plateforme en ligne & la communauté pour répondre à toutes vos questions !

Module 7 : aller plus loin avec WordPress

- Présentation de FTP : filezilla pour gérer les fichiers présents ou futurs de son 
hébergement

- Installer WordPress 
- Télécharger Wordpress et extraire le fichier zip
- Les bases du code HTML
- Gérer sa base de données

Module 8 : créer un site e-commerce

- Construire son site e-commerce
- Tout savoir sur le paiement
- Installer et utiliser le bon module de paiement sur son site WordPress
- CRM et outil de vente
- Woocommerce - présentation
- Woocommerce - réglages généraux
- Woocommerce - réglages d’un produit simple
- Woocommerce - un produit variable

Accompagnement personnalisé  sur son projet

MODALITÉS

64 heures de formations en autonomie sur la 
plateforme et sur votre site
16 heures avec un mentor pour vous aider à avancer 
sur votre projet lors des sessions de groupe
Accès à la communauté et à la plateforme de cours

DÉTAILS DU TARIF

Rejoignez la communauté 
Matha !



Les outils & méthodes
RECAP

WordPress

Outil simplifiant la création d'un site 
web. C'est le CMS le plus utilisé sur le 
web (près de 30% des sites dans le 
monde l'utilisent)  

Elementor

Page Builder ajoutant des 
fonctionnalités au WordPress de base 
(les sections, les lignes, les 
modules…). Nous mettons à 
disposition une license lifetime (200€) 
à chacun des participants.  

Hello

Thème optimisé pour les 
performances. Seule les options 
indispensables sont présentes afin de 
conserver un avantage concurrentiel.

Canva

Créer des éléments graphiques (logo, 
illustration…) facilement sans devoir 
être designer !

Google adwords

Publicité payante sur google, vous 
choisissez les mots clés, un budget et 
google met en avant votre site.

Zapier

Connecteur d'API. Permet de 
connecter plusieurs services 
(facebook, gmail, twitter…) grâce à leur 
API et ce, sans écrire une seule ligne 
de code !

Google analytics

Analyser le comportement de vos 
visiteurs lorsqu'ils naviguent sur votre 
site !

Et pleins d'autres...

Les outils sont adaptés en fonction 
des besoins participants ; les 
membres de l'équipes ont chacun leur 
spécialité pour couvrir au mieux toutes 
les demandes.

La méthode Montessori

Chaque participant est accompagné de 
façon individualisée, à son propre 
rythme, qui tient compte de ses forces 
et de ses défis.

La pédagogie inversée

Nous croyons en la pédagogie inversée 
pour nos participants : d’abord la 
pratique, et ensuite la théorie, afin de 
mieux assimiler les méthodes.



Accès 24H/24 7J/7 à la plateforme en ligne & la communauté pour répondre à toutes vos questions !

La certification

Matha est centre d’examen habilité par 
ICDL pour délivrer la certification RS 137.

Repartez avec votre certificat en fin de 
formation ! 

dont 35 d’examen

45 minutes 36 questions À distance
de 3 niveaux de difficulté en visio avec l’examinateur

À préparer avant le jour J

Le jour de l’examen, assurez vous d’avoir : 

● Une pièce d’identité
● Un ordinateur avec une caméra et une bonne connexion internet 

Vous avez la possibilité pendant la formation de vous entraîner autant de fois 
que vous le souhaitez sur votre compte ICDL.

L’examen de certification dure 45 minutes, dont 10 minutes de préparation et 
vérification de l’identité des participant.es. Il aura lieu le dernier de jour de votre 
formation.

● 35 minutes d’examen
● 36 questions
● à distance, en visio

Les questions sont de trois niveaux de difficulté (débutant, intermédiaire et 
expert).

Vous devez obtenir un score de 75% de réussite minimum pour valider la 
certification.

Vous pouvez si nécessaire repasser l’examen plusieurs fois. 

Les modalités d’organisation

FOCUS SUR



L'équipe pédagogique
TEAM

Lorette Prunier

Pour toute question, renseignement ou besoin concernant un participant en situation de 
handicap, vous pouvez nous écrire à l’adresse mail suivante : 

referent-handicap@matha.io. N’hésitez pas !

Vincent Baudin

Juliette GAYRAUD

Responsable administrative 
et handicap 

Besoin d’aide pour votre 
financement de formation ? 

juliette@matha.io

Alexandre ZANA

Responsable pédagogique

Des questions sur le 
programme ?

alex@matha.io

Thibaut Monsegu Elliott Stephan

mailto:referent-handicap@coding-days.com
mailto:juliette@matha.io
mailto:alex@matha.io


Matha,
une startup passionnée par sa mission

QUI SOMMES-NOUS ?

explorateurs déjà formés

9 000
mentors Matha pour les 

formations

>30

Ils nous font confiance

De l'idée 💡 à l'entrepreneuriat 🚀 avec Matha

Créée en 2017, accélérée au NUMA puis à l’Orange Fab,
Matha a levé 1 000 000€ en 2018 et accompagne de nombreux 

entrepreneurs , grands groupes et écoles.

Notre mission : permettre à tous de devenir acteur du digital

Paris 

Pédagogie par l’immersion et personnalisation
Méthode Montessori
Pédagogie inversée et social learning
Exercices pratiques à 70% 
Gamification
Méthodes agiles et outils numériques

Notre ADN, une pédagogie unique 
et un esprit startup ! 

La certification qualité a 
été délivrée au titre de 
la catégorie d’action 
suivante : actions de 
formation.

Nous sommes certifiés Qualiopi !


