
SPRINT

5 jours pour 
mettre votre 

site en ligne !



« Vous avez envie de créer votre 

site internet vous-même ?  

La team Quatremain vous y 

encourage et vous y aide ! 

 

En 5 jours, découvrez 

Wordpress, créez la maquette 

de votre site avec un 

webdesigner et développez 

votre site assisté par un pro. 

Arrivez avec une idée et repartez 

avec un site web professionnel 

en ligne, entièrement configuré 

par vous-même ! » 

La team Quatremain

Notre force, c’est la création 
d’identités de marque globale. 
Du bout de ses crayons, Alice 
imagine les univers graphiques 
de nos clients. Marièke leur 
donne vie en développant sites 
vitrine et sites e-commerce. 

LE STUDIO

QUATREMAIN

Marièke



Jour 3

Web design

Découvrir l’importance de la 

charte graphique

Imaginer la maquette de 

home et d’une page interne

Comprendre le droit des 

images 

Sélectionner des images et 

éléments graphiques

Jour 1

Paramétrage

Comprendre les notions 

de nom de domaine et 

d’hébergement

Installer Wordpress

Faire ses premiers pas 

sur Wordpress et 

installer une page 

Coming Soon

Objectif  
Installer une page 
Coming soon.

Jour 2 

Contenus

Comprendre le SEO 

(et le référencement naturel) 

Déterminer l’architecture de 

son site et choisir ses menus

Ecrire les textes de votre site

Objectifs 
Déterminer l’architecture 
de son site et écrire 
ses premiers textes.

Jour 5 

Mise en ligne

Paufiner son site pour 

la mise en ligne

Installation des modules 

pour rendre son site

performant

Apprendre à utiliser

Google Analytics 

Faire la ligne du site 

Objectifs
Rendre performant son 
site, apprendre à en 
utiliser les stats et faire 
la mise en ligne.

Jour 4

Développement
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Durée : 40 heures sur 5 jours

Aucune connaissance 
en code informatique n’est 
nécessaire pour participer et 
créer son site vitrine

Avoir un nom, un logo et 
une charte graphique 
(polices d’écriture et 
couleurs)

Avoir un concept, 
un produit, un 
projet

Avoir acheté son
nom de domaine 
sur OVH

Découvrir l’outil de 

création des pages

 

Créer la page d’accueil

Créer les pages de son 

site internet

Créer le blog et créer 

un premier article

Objectifs
Développer et remplir les 
pages de son site. 

Objectif
Concevoir le design 
de son site internet.

PRÉREQUIS
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DURÉE 5 JOURS 

 PLACES LIMITÉES A 6 PERS. 

(pour être en petit comité et mieux accompagné)

TARIF 1599 ¤ 
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

Le Studio Quatremain est enregistré comme prestataire de formation.

Dans ce cadre, vous pouvez demander le financement

de nos formation par les organismes officiels.

LES FINANCEMENTS

La formation se déroule à l’Appart Quatremain.
51, rue de la Fontaine au Roi

75011 PARIS

LIEU DE FORMATION


