
 

 

DÉVELOPPER UN SITE WEB  

AVEC WORDPRESS.COM 

 

Le Web d’aujourd’hui permet au photographe – même amateur - d’avoir sa propre galerie et de diffuser largement 
ses images, que ce soit comme portfolio, pour vendre ses services, ou simplement partager ses œuvres. 
Wordpress.com est une plateforme de publication Web conviviale, économique et complète (logiciel et 
hébergement), qui permet d’avoir une présence Web sans être un maître de la programmation. Cette formation 
permettra aux participants d’acquérir les connaissances et les outils de base, avec emphase sur l’intégration 
d’images, pour assurer leur présence sur le Web. Ce site pourra évoluer avec le temps et être transformé en site 
autonome pour avoir accès à plus de fonctionnalités. 
 
Objectifs :  

 

 Apprendre comment planifier son site et préparer son contenu 

 S’initier avec la plateforme Wordpress.com 

 Développer un site Web de base (axé sur l’image) de 4 à 6 pages, avec galeries de photos 

Formateur : Guylaine Courcelles, Consultante et formatrice en multimédia, guylaine.ca 

Niveau : débutant - intermédiaire 

Pré-requis :  

 avoir une certaine aisance en informatique  

 bien comprendre la navigation Web (navigateur, menu, hyperlien, etc.) 

 connaissance de logiciel de traitement de texte (pour intégration du texte) 

 savoir traiter les fichiers d’images (format, résolution, etc.) Connaissance de Lightroom : un atout 

 posséder un courriel valide avec service de messagerie en ligne (ex : @gmail.com) 

Nombre de participants : 12 personnes maximum 

Date : Mardi 13-20-27 mars et 3 avril 

Heure : 18h30-21h30 

Endroit : Place des Ainés de Laval, local  119, 435, boul. Curé-Labelle, Laval (Qc) H7V 2S8 

Coût : 110$ 

Équipement requis :  

 apporter votre portable  

 un cahier pour la prise de notes supplémentaires; cependant, des notes de cours complètes et détaillées 

seront disponibles en ligne, et ce plusieurs semaines après la formation, pour vous aider étape par étape à 

terminer votre site. 

Inscription :  

 Réservée aux membres du club et sur place lors des rencontres du mercredi. 

 Un membre qui annule son inscription à une séance de formation ne sera pas remboursé par le club.  

 Il peut trouver un membre intéressé par la dite formation et ce nouveau participant paiera le montant de la 

formation à la personne qui annule sa séance de formation.  

 Aviser la personne responsable de la formation pour la mise à jour de la liste.  

 

 

 


