L’INITIALE
(FORMAWP01)

une formation essentielle pour
découvrir WordPress dispensée par

Catherine DUPUIS, formatrice certifiée et expérimentée
Une formation destinée aux utilisateurs débutants désireux de créer leur site Internet ou
leur blog de manière totalement personnalisée.
OBJECTIFS VISÉS

LES + DE LA FORMATION

Créer et développer un site WordPress
Maîtriser les fonctions de WordPress
Créer et organiser le contenu du site
Personnaliser le site
Optimiser le référencement du site
Assurer la maintenance du site

1 espace d’hébergement optimal gratuit
durant le temps de formation
Les meilleures extensions pour accroître
les fonctionnalités et les performances du
site

Public visé : indépendants, salariés, microentrepreneurs, particuliers, demandeurs
d’emploi - INTER - INTRA -

Organisation pédagogique : formation à
distance et/ou en présentiel (dans le respect de
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Pré-requis : possession et maîtrise d’un
ordinateur (Mac et/ou Windows) , connexion
Internet, installation de logiciels de
visioconférence, connaissance basique de
l’environnement Web. Formation uniquement
en langue française.
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Modalités et délais d’accès : entretien,
détermination des objectifs, test de
positionnement, audit des besoins, envoi
devis, convention et programme de formation,
délai d’accès après accord financier
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Durée de la formation : 3 jours (18 heures)
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Tarifs de la formation : EN COLLECTIF à partir
de 1 080 € nets de taxe ; EN INDIVIDUEL à partir
de 1 530 € nets de taxe (TVA non applicable - art.

Financement : formation pouvant être prise en
charge par les OPCO ou par tout autre dispositif
de financement de la formation professionnelle

Lieux* et Horaires : à distance, en présentiel au
domicile du stagiaire, en entreprise, ou dans
une salle de formation équipée et louée par
FORMATION WP 06 à Nice (centre ville).
9h - 12h / 14h - 17h, du lundi au vendredi
* Accessibilité prévue pour les personnes en
situation de handicap
Effectif : 4 stagiaires maximum en formation
collective à distance, 10 en formation collective
p ré s e n t i e l l e , 1 s t a g i a i re e n f o r m a t i o n
individuelle

la situation sanitaire)

Moyens techniques : ordinateur personnel,
connexion Internet, vidéo projecteur, logiciel de
visioconférence (formation à distance)
Moyens pédagogiques d’encadrement :
apports théoriques, exercices pratiques
d’application sur site, ateliers personnalisés
sur projet site, supports de cours numériques

Modalités de suivi : feuille d’émargement et
attestation de fin de formation
M o d a l i t é s d ’é va l u a t i o n : c o n t r ô l e d e s
connaissances et des acquis (QCM, quiz,
exercices pratiques et mises en situation)
Modalités d’évaluation de la formation :
questionnaires à chaud et à froid
Indicateurs de résultats : NOTE de la formation
sur les 12 derniers mois 8,6 / 10
Recommandation très probable 100 %
Assiduité 100 %
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WordPress - L’INITIALE
Contenu de la formation

www.formationwp06.fr

JOUR 1
Découvrir et installer WordPress
•
•
•
•
•
•
•
•

Choix du nom de domaine et de l’hébergement
Présentation de WordPress
Installation de WordPress sur serveur local et/ou distant
Configuration générale de WordPress
Découverte du tableau de bord de WordPress
Recherche d’un thème graphique
Installation et configuration du thème graphique
Installation et activation des premières extensions essentielles

Maîtriser les fonctionnalisés de WordPress
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JOUR 3

Découverte de l’éditeur de texte Gutenberg
Création de la première page
Création du premier article
Organisation des catégories et des menus
Gestion de la bibliothèque des médias
Focus sur l’optimisation des images
Choix et installation d’extensions indispensables
Choix et installation des widgets
Configuration des liens avec les réseaux sociaux
Gestion des utilisateurs
Gestion des commentaires
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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JOUR 2

Maîtriser les personnalisations de WordPress
•
•
•
•
•
•
•

Création et installation d’un thème enfant (si besoin)
Personnalisations du thème graphique
Installation et configuration d’une extension de sauvegarde
Installation et configuration d’une extension de sécurisation
Initiation au SEO (référencement naturel)
Installation et configuration d’une extension d’aide au référencement
Les mises à jour de WordPress, des thèmes graphiques et des extensions
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