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Qu'est-ce qui vous empêche de commencer 

dès maintenant à créer votre propre site web ? 

 

 Plus de 5 heures de formation en vidéo tournées vers vos objectifs… 

 
 

 

 

 

La Formation WordPress « Présence Web » comprend huit modules pour vous accompagner de A à Z dans 

la création de votre blog ou site web. En tout, c’est plus de 5 heures de vidéos et tutoriels. Vous n’aurez 

qu’à reproduire ce que vous voyez à l’écran pour atteindre les mêmes résultats. 

Pas besoin de lire des livres, d’apprendre à coder ou d’espérer qu’on vous donne enfin le « coup de main » 

que vous attendez depuis des mois ! Vous pouvez commencer dès aujourd’hui, grâce aux vidéos de 

formation que j’ai réalisées pour vous. 
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 Grace aux 8 modules vous pouvez dès maintenant créer vous-même votre site 

web et l’avoir en ligne dans quelques heures… 
 

 

Module 1 – Avant de se mettre en 

route…   En savoir plus… 

 

Module 2 – Décollage de votre site 

                En savoir plus… 

 

Module 3 – WordPress de A à Z 

                 En savoir plus… 

 

Module 4 – Publiez à volonté ! 

                 En savoir plus… 

 

Module 5 – Des pouvoirs étendus 

                En savoir plus… 

 

Module 6 – Maîtrisez les apparences 

                 En savoir plus… 

 

Module 7 – Un design professionnel 

                 En savoir plus… 

 

Module 8 – Assurez votre sécurité 

                 En savoir plus… 

 

Création de contenu (73mns) 

                 En savoir plus… 

 

Médias sociaux (44mns) 

                 En savoir plus…

 

 Créez votre site d’allure professionnelle aujourd’hui : Aucune connaissance en 

HTML ou en CSS requise ! 

 
 

              
                   Libérez-vous du codage ! 

                   En savoir plus… 

 

Facile à installer et utiliser 

                 En savoir plus… 
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 Essayez gratuitement la formation WordPress « Presence Web » pendant 30 

jours !  

Si pour une raison quelconque elle ne vous convenait pas, il vous suffit de m’envoyer un email pour 

bénéficier de la garantie satisfait ou 100% remboursé et que la somme de votre investissement vous soit 

intégralement reversée. 

 La formation en vidéo (plus de 5 heures) 
Pour apprendre à créer, gérer et développer un site Internet avec WordPress, le système leader qui 

motorise déjà 72,4 millions de blogs et de sites à travers le monde (chiffres de mars 2012). 

 La garantie intégrale de 30 jours 
Si pour une raison ou une autre, la formation ne me convenait pas, il me suffit d’envoyer un email 

pour être intégralement remboursé. 

 Les modules bonus (près de 2 heures de vidéo) 
Pour développer ma présence et la visibilité de mon nouveau site web grâce aux réseaux sociaux et à 

la création de contenu attractif (articles, vidéo, audio). 

 Le support par email pour répondre à mes questions 
Si j’ai une question par rapport à la formation et à la création de mon site web, il me suffit de les 

adresser par email. 

Commencer dès maintenant ! 
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