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Une formation destinée à toute personne, même débutante, souhaitant créer et 
gérer un site Internet ou un blog avec WordPress. 

OBJECTIFS VISÉS 

Créer et développer un site WordPress 
Paramétrer et maîtriser les fonctions de WordPress 
Gérer l’interface d’administration de WordPress 
Créer et organiser les contenus du site 
Personnaliser le site avec le thème DIVI et le constructeur de page DIVI Builder 
Optimiser le référencement du site  
Assurer la maintenance du site  

Objectifs pédagogiques :  
à l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• gérer le site WordPress qu’il aura développé avec le thème DIVI ;  
• développer de nouvelles pages avec le constructeur de pages DIVI BUILDER ; 
• d’optimiser les contenus du site pour un meilleur référencement naturel ; 
• d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires au site à l’aide d’extensions ; 
• d’assurer la maintenance et la sécurité du site. 

Durée de la formation : 18 heures (3 jours en 9 sessions de 2h ou 6 sessions de 3h) 

Public visé :  
indépendants, freelances, chefs d’entreprise, salariés, micro-entrepreneurs, personnes en 
reconversion professionnelle, particuliers, demandeurs d’emploi  

Pré-requis :  
• possession et maîtrise d’un ordinateur (Mac et/ou Windows) équipé d’un micro et d’une 

webcam,  
• connexion Internet fiable,  
• connaissance basique de l’environnement Web.  
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Tarifs de la formation :  
• à partir de 630 € nets de taxe par stagiaire pour 18 heures de formation COLLECTIVE   
• 1 800 € nets de taxe par stagiaire pour 18 heures de formation INDIVIDUELLE 

          (TVA non applicable - art. 293 B du CGI) 

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

Lieux de la formation :  
• à distance en classe virtuelle et en e-learning  
• en présentiel dans une salle* de formation équipée et louée par FORMATION WP 06 à 

Nice (centre ville) ou en entreprise                                           
* Accessibilité prévue pour les personnes en situation de handicap  

Horaires des sessions :  
• flexibles suivant disponibilités (stagiaire(s) et formatrice) 
• du lundi au vendredi 
• matinée et après-midi 

La formation est répartie sur 2 mois maximum (60 jours à compter de la première session) 
pour une durée totale de 18 heures. 
La formation est répartie en 9 sessions de 2 heures ou 6 sessions de 3 heures chacune. 
Les sessions n’ont pas lieu obligatoirement sur des jours consécutifs. 
Les horaires sont librement définis avant le démarrage de la formation, suivant les 
disponibilités du ou des stagiaires et de la formatrice. 

Effectif : 4 à 10 stagiaires maximum en formation collective à distance et présentielle,                   
        1 stagiaire en formation individuelle 

Modalités et délais d’accès :  
• entretien, détermination des objectifs et audit des besoins,  
• test de positionnement,  
• envoi du devis, de la convention et du programme de formation,  
• délai d’accès à la formation après accord financier entre 1 à 2 semaines  

Organisation pédagogique : formation à distance et/ou en présentiel (dans le respect de la 
situation sanitaire) 

Document mis à jour le 05/09/2022 /73

FORMATION WP 06 (Catherine DUPUIS Créations) - SIRET 750 088 742 00010 - APE 6201Z 
ORGANISME DE FORMATION WORDPRESS CERTIFIÉ QUALIOPI (CERTIFICAT N° 423 OF IND 1) ET CERTIFIÉ CONFORME SUR DATADOCK (ID 0030257)                                                                             

DÉCLARÉ EN PRÉFECTURE DE PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR SOUS LE N° 93 06 07749 06  
- CET ENREGISTREMENT NE VAUT PAS AGRÉMENT DE L’ÉTAT - 

14 rue Caffarelli 06000 Nice - Tél : 06 03 03 32 49 contact@formationwp06.fr 
www.formationwp06.fr

fo
rm

at
io

nwp06
.fr

fo
rm

at
io

nwp06
.fr

mailto:contact@formationwp06.fr
http://www.formationwp06.fr


Outils et moyens techniques :  
• ordinateur personnel,  
• connexion Internet fiable,  
• vidéo projecteur (uniquement en formation présentielle),  
• connexion à la plateforme de visioconférence LiveWebinar (uniquement en formation à 

distance),  
• mise à disposition d’un espace extranet dédié et personnel pendant au moins 12 mois 

Moyens pédagogiques d’encadrement :  
• alternance de temps de présentation et de phases théoriques,  
• alternance de temps d’échanges avec la formatrice et de réflexion personnelle, 
• exercices pratiques d’application sur site test ou dans l’espace personnel et dédié lors 

des sessions et hors temps de sessions (devoirs à réaliser en autonomie), 
• ateliers personnalisés sur le projet de site du stagiaire,  
• supports de cours numériques. 

Modalités d’évaluation : contrôle des connaissances et des acquis (QCM, quiz, exercices 
pratiques et mises en situation) 

Modalités de suivi : émargement numérique  

Formalisation à la fin de la formation : certificat de réalisation remis au stagiaire (attestation 
de fin de formation) qui précisera l’intitulé de la formation, les dates de réalisation et le 
volume horaire 

Modalités d’évaluation de la formation : questionnaires de satisfaction 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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Modalités d’inscription et délais d’accès : 
L’’inscription d’un stagiaire est validée à la réception de la convention de formation signée 
(signifiant l’accord de prise en charge) ou à réception de l’acompte. 
Dès lors, le stagiaire sera contacté dans un délai de 5 jours ouvrés maximum pour fixer les 
dates et horaires des sessions. Il recevra ensuite par email la convocation au stage et les liens 
d’invitation à accepter pour se connecter à chaque session. 
La formation commence officiellement au jour de la première session, en fonction des dates 
choisies. 

Modalités de règlement : 
• pour les stagiaires avec financement par subrogation, aucun acompte n’est exigé, le 

paiement de la formation se fera par le financeur à l’issue de la formation ; 
• pour les stagiaires avec financement par remboursement, un acompte de 30 % est exigé 

au début de la formation, puis le solde (70 %) à l’issue de la formation ; 
• pour les stagiaires sans financement, un acompte de 30 % est exigé après finalisation de 

l’inscription, puis le paiement du solde en 1 ou 2 fois sans frais, le cas échéant au milieu 
et à l’issue de la formation. 

Les règlements se feront uniquement par virement bancaire ou par la solution sécurisée 
PayPal. 

Conditions de remboursement : 
• en cas de renoncement du stagiaire sans justification plus de 20 jours ouvrés avant le 

début de la formation, l’acompte sera remboursé et aucune autre facturation ne sera 
faite ; 

• en cas de renoncement du stagiaire (à l’exception des cas de force majeure justifiés) 
entre 20 et 10 jours ouvrés avant le début de la formation, l’acompte sera remboursé et 
aucune autre facturation ne sera faite ; 

• en cas de renoncement du stagiaire (à l’exception des cas de force majeure justifiés) 
entre 10 et 5 jours ouvrés avant le début de la formation, l’acompte ne sera pas 
remboursé et 20 % du coût total de la formation sera facturé en dédommagement ; 

• en cas de renoncement du stagiaire (à l’exception des cas de force majeure justifiés) 
moins de 5 jours ouvrés avant le début de la formation, l’acompte ne sera pas 
remboursé et 70 % du coût total de la formation sera facturé en dédommagement ; 

• en cas de renoncement ou d’abandon du stagiaire (à l’exception des cas de force 
majeure justifiés) après le début de la formation, l’acompte ne sera pas remboursé et la 
règle du prorata temporis sera appliquée pour calculer le solde dû au moment de la 
cessation de la formation. 

• en cas d’annulation de la formation par la formatrice (à l’exception des cas de force 
majeure justifiés), l’Organisme FORMATION WP 06 s’engage au remboursement de la 
totalité des droits d’inscription, à l’exclusion de tout autre coût. 
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Accompagnement et assistance pédagogique : 
• Les questions d’ordre pédagogique pourront être posées en amont et durant chaque 

session, en direct avec la formatrice. 
• Les questions d’ordre administratif pourront être posées en amont et en aval de la 

formation par email sur contact@formationwp06.fr ou par téléphone au 06 03 03 32 49 
• De même, les questions relatives à l’accessibilité des formations par les personnes en 

situation de handicap pourront être posées par email sur contact@formationwp06.fr ou 
par téléphone au 06 03 03 32 49 

Le délai de réponse est de 1 jour ouvré maximum. 

Mentions Légales et CGV : 
Les Mentions Légales et les Conditions Générales de Vente de l’Organisme FORMATION WP 06 
sont disponibles sur le site https://formationwp06.fr  

Formation dispensée uniquement en langue française 
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WordPress - L’INITIALE 
Programme complet de la formation 

MODULE 1 

Découvrir et paramétrer WordPress 

• Présentation de WordPress et de sa communauté  
• Choix du nom de domaine et de l’hébergement 
• Installation de WordPress sur serveur local (site d'exercices) 
• Découverte du site WordPress installé et mis à disposition gratuitement 
• Découverte du tableau de bord de WordPress  
• Configurations générales et essentielles (permaliens) 
• Découverte des thèmes graphiques 
• Configuration du thème graphique DIVI (installé avec le site test) 
• Installation et activation des premières extensions essentielles 

MODULE 2 

Maîtriser les fonctionnalisés de WordPress 

• Découverte de l’éditeur de texte Gutenberg 
• Découverte du constructeur de page DIVI BUILDER (installé avec le site test) 
• Création des premières pages 
• Création du premier article 
• Organisation du menu de navigation 
• Organisation des catégories  
• 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 

MODULE 3 

Personnaliser, optimiser et gérer un site WordPress 

• Personnalisations avancées du thème graphique 
• Modification du contenu des pages importées 
• Modification du menu de navigation 
• Initiation au SEO (référencement naturel) et à l’écriture Web 
• Maintenance de WordPress : mises à jour et sécurisation du site 
• Notions de mise en conformité du site avec le RGPD
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Une formation destinée à toute personne, même débutante, souhaitant créer et 
gérer un site WordPress de manière totalement personnalisée, avec un focus sur le 
référencement naturel. 

OBJECTIFS VISÉS 

Créer, administrer et personnaliser un site WordPress 
Paramétrer et maîtriser les fonctions avancées de WordPress 
Gérer l’interface d’administration de WordPress 
Créer et organiser les contenus du site 
Personnaliser le site avec le thème DIVI et le constructeur de page DIVI Builder 
Optimiser le référencement du site  
Assurer la maintenance et la sécurité du site 
Mettre le site en conformité avec le RGPD  

Objectifs pédagogiques :  
à l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• gérer le site WordPress qu’il aura développé avec le thème DIVI ;  
• développer de nouvelles pages avec le constructeur de pages DIVI BUILDER ; 
• d’optimiser les contenus du site pour un meilleur référencement naturel ; 
• maîtriser les techniques de l’écriture Web 
• d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires au site à l’aide d’extensions ; 
• mettre le site en conformité avec le RGPD 
• d’assurer la maintenance et la sécurité du site. 

Durée de la formation : 30 heures (5 jours en 12 sessions de 2,5h ou 10 sessions de 3h) 

Public visé :  
indépendants, freelances, chefs d’entreprise, salariés, micro-entrepreneurs, personnes en 
reconversion professionnelle, particuliers, demandeurs d’emploi  
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Pré-requis :  
• possession et maîtrise d’un ordinateur (Mac et/ou Windows) équipé d’un micro et d’une 

webcam,  
• connexion Internet fiable,  
• connaissance basique de l’environnement Web.  

Tarifs de la formation :  
• à partir de 1 050 € nets de taxe par stagiaire pour 30 heures de formation COLLECTIVE   
• 3 000 € nets de taxe par stagiaire pour 30 heures de formation INDIVIDUELLE 

          (TVA non applicable - art. 293 B du CGI) 

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

Lieux de la formation :  
• à distance en classe virtuelle et en e-learning  
• en présentiel dans une salle* de formation équipée et louée par FORMATION WP 06 à 

Nice (centre ville) ou en entreprise                                           
* Accessibilité prévue pour les personnes en situation de handicap  

Horaires des sessions :  
• flexibles suivant disponibilités (stagiaire(s) et formatrice) 
• du lundi au vendredi 
• matinée et après-midi 

La formation est répartie sur 2 mois maximum (60 jours à compter de la première session) 
pour une durée totale de 30 heures. 
La formation est répartie en 12 sessions de 2,5 heures ou 10 sessions de 3 heures chacune. 
Les sessions n’ont pas lieu obligatoirement sur des jours consécutifs. 
Les horaires sont librement définis avant le démarrage de la formation, suivant les 
disponibilités du ou des stagiaires et de la formatrice. 

Effectif : 4 à 10 stagiaires maximum en formation collective à distance et présentielle,                   
        1 stagiaire en formation individuelle 

Modalités et délais d’accès :  
• entretien, détermination des objectifs et audit des besoins,  
• test de positionnement,  
• envoi du devis, de la convention et du programme de formation,  
• délai d’accès à la formation après accord financier entre 1 à 2 semaines  

Organisation pédagogique : formation à distance et/ou en présentiel (dans le respect de la 
situation sanitaire) 
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Outils et moyens techniques :  
• ordinateur personnel,  
• connexion Internet fiable,  
• vidéo projecteur (uniquement en formation présentielle),  
• connexion à la plateforme de visioconférence LiveWebinar (uniquement en formation à 

distance),  
• mise à disposition d’un espace extranet dédié et personnel pendant au moins 12 mois 

Moyens pédagogiques d’encadrement :  
• alternance de temps de présentation et de phases théoriques,  
• alternance de temps d’échanges avec la formatrice et de réflexion personnelle, 
• exercices pratiques d’application sur site test ou dans l’espace personnel et dédié lors 

des sessions et hors temps de sessions (devoirs à réaliser en autonomie), 
• ateliers personnalisés sur le projet de site du stagiaire,  
• supports de cours numériques. 

Modalités d’évaluation : contrôle des connaissances et des acquis (QCM, quiz, exercices 
pratiques et mises en situation) 

Modalités de suivi : émargement numérique  

Formalisation à la fin de la formation : certificat de réalisation remis au stagiaire (attestation 
de fin de formation) qui précisera l’intitulé de la formation, les dates de réalisation et le 
volume horaire 

Modalités d’évaluation de la formation : questionnaires de satisfaction à chaud et à froid 

Indicateurs de résultats : NOTE de la formation sur les 12 derniers mois  8,5 / 10 
Recommandation très probable 100 % 
Assiduité 100 % 
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LES + DE LA FORMATION 
1 espace d’hébergement optimal gratuit pendant 3 mois (offert par WB2) durant le 
temps de la formation (avec possibilité de prolonger l’abonnement ou pas) 
Les meilleures extensions pour accroître les fonctionnalités et les performances du 
site 
1 espace extranet entièrement personnel et dédié où retrouver supports de cours 
numérique et cahier d’exercices
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Modalités d’inscription et délais d’accès : 
L’’inscription d’un stagiaire est validée à la réception de la convention de formation signée 
(signifiant l’accord de prise en charge) ou à réception de l’acompte. 
Dès lors, le stagiaire sera contacté dans un délai de 5 jours ouvrés maximum pour fixer les 
dates et horaires des sessions. Il recevra ensuite par email la convocation au stage et les liens 
d’invitation à accepter pour se connecter à chaque session. 
La formation commence officiellement au jour de la première session, en fonction des dates 
choisies. 

Modalités de règlement : 
• pour les stagiaires avec financement par subrogation, aucun acompte n’est exigé, le 

paiement de la formation se fera par le financeur à l’issue de la formation ; 
• pour les stagiaires avec financement par remboursement, un acompte de 30 % est exigé 

au début de la formation, puis le solde (70 %) à l’issue de la formation ; 
• pour les stagiaires sans financement, un acompte de 30 % est exigé après finalisation de 

l’inscription, puis le paiement du solde en 1 ou 2 fois sans frais, le cas échéant au milieu 
et à l’issue de la formation. 

Les règlements se feront uniquement par virement bancaire ou par la solution sécurisée 
PayPal. 

Conditions de remboursement : 
• en cas de renoncement du stagiaire sans justification plus de 20 jours ouvrés avant le 

début de la formation, l’acompte sera remboursé et aucune autre facturation ne sera 
faite ; 

• en cas de renoncement du stagiaire (à l’exception des cas de force majeure justifiés) 
entre 20 et 10 jours ouvrés avant le début de la formation, l’acompte sera remboursé et 
aucune autre facturation ne sera faite ; 

• en cas de renoncement du stagiaire (à l’exception des cas de force majeure justifiés) 
entre 10 et 5 jours ouvrés avant le début de la formation, l’acompte ne sera pas 
remboursé et 20 % du coût total de la formation sera facturé en dédommagement ; 

• en cas de renoncement du stagiaire (à l’exception des cas de force majeure justifiés) 
moins de 5 jours ouvrés avant le début de la formation, l’acompte ne sera pas 
remboursé et 70 % du coût total de la formation sera facturé en dédommagement ; 

• en cas de renoncement ou d’abandon du stagiaire (à l’exception des cas de force 
majeure justifiés) après le début de la formation, l’acompte ne sera pas remboursé et la 
règle du prorata temporis sera appliquée pour calculer le solde dû au moment de la 
cessation de la formation. 

• en cas d’annulation de la formation par la formatrice (à l’exception des cas de force 
majeure justifiés), l’Organisme FORMATION WP 06 s’engage au remboursement de la 
totalité des droits d’inscription, à l’exclusion de tout autre coût. 

Document mis à jour le 05/09/2022 /85

FORMATION WP 06 (Catherine DUPUIS Créations) - SIRET 750 088 742 00010 - APE 6201Z 
ORGANISME DE FORMATION WORDPRESS CERTIFIÉ QUALIOPI (CERTIFICAT N° 423 OF IND 1) ET CERTIFIÉ CONFORME SUR DATADOCK (ID 0030257)                                                                             

DÉCLARÉ EN PRÉFECTURE DE PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR SOUS LE N° 93 06 07749 06  
- CET ENREGISTREMENT NE VAUT PAS AGRÉMENT DE L’ÉTAT - 

14 rue Caffarelli 06000 Nice - Tél : 06 03 03 32 49 contact@formationwp06.fr 
www.formationwp06.fr

fo
rm

at
io

nwp06
.fr

fo
rm

at
io

nwp06
.fr

mailto:contact@formationwp06.fr
http://www.formationwp06.fr


Accompagnement et assistance pédagogique : 
• Les questions d’ordre pédagogique pourront être posées en amont et durant chaque 

session, en direct avec la formatrice. 
• Les questions d’ordre administratif pourront être posées en amont et en aval de la 

formation par email sur contact@formationwp06.fr ou par téléphone au 06 03 03 32 49 
• De même, les questions relatives à l’accessibilité des formations par les personnes en 

situation de handicap pourront être posées par email sur contact@formationwp06.fr ou 
par téléphone au 06 03 03 32 49 

Le délai de réponse est de 1 jour ouvré maximum. 

Mentions Légales et CGV : 
Les Mentions Légales et les Conditions Générales de Vente de l’Organisme FORMATION WP 06 
sont disponibles sur le site https://formationwp06.fr  

Formation dispensée uniquement en langue française 
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WordPress - LA COMPLÈTE 
Programme complet de la formation 

MODULE 1 

Découvrir et paramétrer WordPress 

• Présentation de WordPress et de sa communauté  
• Choix du nom de domaine et de l’hébergement 
• Installation de WordPress sur serveur local (site d'exercices) 
• Découverte du site WordPress installé et mis à disposition gratuitement 
• Découverte du tableau de bord de WordPress  
• Configurations générales et essentielles (permaliens) 
• Découverte des thèmes graphiques 
• Configuration du thème graphique DIVI (installé avec le site test) 
• Installation et activation des premières extensions essentielles 

MODULE 2 

Maîtriser les fonctionnalisés de WordPress 

• Découverte de l’éditeur de texte Gutenberg 
• Découverte du constructeur de page DIVI BUILDER (installé avec le site test) 
• Création des premières pages 
• Création du premier article 
• Organisation du menu de navigation 
• Organisation des catégories  
• 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 

MODULE 3 

Comprendre et maîtriser le référencement naturel de WordPress 

• Notions de référencement naturel 
• Initiation aux outils générateurs de mots-clés 
• Initiation aux outils webmaster (Google Search Console et Google Analytics) 
• Maîtrise de l’écriture pour le Web 
• Structure efficace d'un article (pour le SEO et pour les lecteurs) 
• Maîtrise de l’écriture multimédia 
• Installation et configuration d’une extension d’aide au référencement
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MODULE 4 

Personnaliser et optimiser un site WordPress 

• Personnalisations avancées du thème graphique 
• Modification du contenu des pages importées 
• Modification du menu de navigation 
• Optimisation des contenus du site 

MODULE 5 

Mettre en conformité et sécuriser un site WordPress 

• Compréhension des fondements du RGPD 
• Création d’une politique de confidentialité 
• Création d’une page de mentions légales 
• Configuration d’une extension de gestion des cookies 
• Installation et configuration d’une extension de sauvegarde 
• Restauration d’une sauvegarde 
• Maintenance de WordPress : mises à jour et sécurisation du site 
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Une formation destinée aux utilisateurs aguerris de WordPress souhaitant optimiser 
un site WordPress en maîtrisant les rouages et les techniques avancées du 
référencement naturel. 

OBJECTIFS VISÉS 

Maîtriser les outils et les techniques de référencement naturel 
Apprendre les bonnes pratiques du SEO et repérer les mauvaises 
Connaître les astuces de l'écriture Web et multimédia 
Installer et configurer une extension d'aide au référencement (naturel) 
Mettre en pratique les connaissances acquises en rédigeant un article optimisé 
Analyser son trafic pour ajuster sa ligne éditoriale 
S'initier aux outils webmaster (Google Search Console, Google Analytics, Matomo 
Analytics et AFS Analytics) 

Objectifs pédagogiques :  
à l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche ; 
• reproduire les bonnes pratiques du référencement naturel ; 
• d’optimiser les contenus du site pour un meilleur référencement naturel ; 
• maîtriser les techniques de l’écriture Web 
• d’installer et de configurer une extension d’aide au référencement naturel ; 
• d’utiliser les outils webmaster pour une meilleur analyse de sa ligne éditoriale. 

Durée de la formation : 14 heures (2 jours en 2 sessions de 2h et 4 sessions de 2,5h) 

Public visé :  
indépendants, freelances, chefs d’entreprise, salariés, micro-entrepreneurs, personnes en 
reconversion professionnelle, particuliers, demandeurs d’emploi  
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Pré-requis :  
• possession et maîtrise d’un ordinateur équipé d’un micro et d’une webcam,  
• connexion Internet fiable,  
• connaissances avancées de l’environnement Web, 
• connaissances basiques de l’environnement WordPress, 
• accès au back-office d’un site WordPress existant. 

Tarifs de la formation :  
• à partir de 500 € nets de taxe par stagiaire pour 14 heures de formation COLLECTIVE   
• 1 400 € nets de taxe par stagiaire pour 14 heures de formation INDIVIDUELLE 

          (TVA non applicable - art. 293 B du CGI) 

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

Lieux de la formation :  
• à distance en classe virtuelle et en e-learning  
• en présentiel dans une salle* de formation équipée et louée par FORMATION WP 06 à 

Nice (centre ville) ou en entreprise                                           
* Accessibilité prévue pour les personnes en situation de handicap  

Horaires des sessions :  
• flexibles suivant disponibilités (stagiaire(s) et formatrice) 
• du lundi au vendredi 
• matinée et après-midi 

La formation est répartie sur 2 mois maximum (60 jours à compter de la première session) 
pour une durée totale de 14 heures. 
La formation est répartie en 2 sessions de 2 heures et 4 sessions de 2,5 heures chacune. 
Les sessions n’ont pas lieu obligatoirement sur des jours consécutifs. 
Les horaires sont librement définis avant le démarrage de la formation, suivant les 
disponibilités du ou des stagiaires et de la formatrice. 

Effectif : 4 à 10 stagiaires maximum en formation collective à distance et présentielle,                   
        1 stagiaire en formation individuelle 

Modalités et délais d’accès :  
• entretien, détermination des objectifs et audit des besoins,  
• test de positionnement,  
• envoi du devis, de la convention et du programme de formation,  
• délai d’accès à la formation après accord financier entre 1 à 2 semaines  

Organisation pédagogique : formation à distance et/ou en présentiel (dans le respect de la 
situation sanitaire) 
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Outils et moyens techniques :  
• ordinateur personnel,  
• connexion Internet fiable,  
• vidéo projecteur (uniquement en formation présentielle),  
• connexion à la plateforme de visioconférence LiveWebinar (uniquement en formation à 

distance),  
• mise à disposition d’un espace extranet dédié et personnel pendant au moins 12 mois 

Moyens pédagogiques d’encadrement :  
• alternance de temps de présentation et de phases théoriques,  
• alternance de temps d’échanges avec la formatrice et de réflexion personnelle, 
• exercices pratiques d’application sur site test ou dans l’espace personnel et dédié lors 

des sessions et hors temps de sessions (devoirs à réaliser en autonomie), 
• ateliers personnalisés sur le projet de site du stagiaire,  
• supports de cours numériques. 

Modalités d’évaluation : contrôle des connaissances et des acquis (QCM, quiz, exercices 
pratiques et mises en situation) 

Modalités de suivi : émargement numérique  

Formalisation à la fin de la formation : certificat de réalisation remis au stagiaire (attestation 
de fin de formation) qui précisera l’intitulé de la formation, les dates de réalisation et le 
volume horaire 

Modalités d’évaluation de la formation : questionnaires de satisfaction à chaud et à froid 

Indicateurs de résultats : NOTE de la formation sur les 12 derniers mois  10 / 10 
Recommandation très probable 100 % 
Assiduité 100 % 
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1 espace d’hébergement optimal gratuit pendant 3 mois (offert par WB2) durant le 
temps de la formation (avec possibilité de prolonger l’abonnement ou pas) 
Les meilleures extensions pour accroître les fonctionnalités et les performances du 
site 
1 espace extranet entièrement personnel et dédié où retrouver supports de cours 
numérique et cahier d’exercices
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Modalités d’inscription et délais d’accès : 
L’’inscription d’un stagiaire est validée à la réception de la convention de formation signée 
(signifiant l’accord de prise en charge) ou à réception de l’acompte. 
Dès lors, le stagiaire sera contacté dans un délai de 5 jours ouvrés maximum pour fixer les 
dates et horaires des sessions. Il recevra ensuite par email la convocation au stage et les liens 
d’invitation à accepter pour se connecter à chaque session. 
La formation commence officiellement au jour de la première session, en fonction des dates 
choisies. 

Modalités de règlement : 
• pour les stagiaires avec financement par subrogation, aucun acompte n’est exigé, le 

paiement de la formation se fera par le financeur à l’issue de la formation ; 
• pour les stagiaires avec financement par remboursement, un acompte de 30 % est exigé 

au début de la formation, puis le solde (70 %) à l’issue de la formation ; 
• pour les stagiaires sans financement, un acompte de 30 % est exigé après finalisation de 

l’inscription, puis le paiement du solde en 1 ou 2 fois sans frais, le cas échéant au milieu 
et à l’issue de la formation. 

Les règlements se feront uniquement par virement bancaire ou par la solution sécurisée 
PayPal. 

Conditions de remboursement : 
• en cas de renoncement du stagiaire sans justification plus de 20 jours ouvrés avant le 

début de la formation, l’acompte sera remboursé et aucune autre facturation ne sera 
faite ; 

• en cas de renoncement du stagiaire (à l’exception des cas de force majeure justifiés) 
entre 20 et 10 jours ouvrés avant le début de la formation, l’acompte sera remboursé et 
aucune autre facturation ne sera faite ; 

• en cas de renoncement du stagiaire (à l’exception des cas de force majeure justifiés) 
entre 10 et 5 jours ouvrés avant le début de la formation, l’acompte ne sera pas 
remboursé et 20 % du coût total de la formation sera facturé en dédommagement ; 

• en cas de renoncement du stagiaire (à l’exception des cas de force majeure justifiés) 
moins de 5 jours ouvrés avant le début de la formation, l’acompte ne sera pas 
remboursé et 70 % du coût total de la formation sera facturé en dédommagement ; 

• en cas de renoncement ou d’abandon du stagiaire (à l’exception des cas de force 
majeure justifiés) après le début de la formation, l’acompte ne sera pas remboursé et la 
règle du prorata temporis sera appliquée pour calculer le solde dû au moment de la 
cessation de la formation. 

• en cas d’annulation de la formation par la formatrice (à l’exception des cas de force 
majeure justifiés), l’Organisme FORMATION WP 06 s’engage au remboursement de la 
totalité des droits d’inscription, à l’exclusion de tout autre coût. 
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Accompagnement et assistance pédagogique : 
• Les questions d’ordre pédagogique pourront être posées en amont et durant chaque 

session, en direct avec la formatrice. 
• Les questions d’ordre administratif pourront être posées en amont et en aval de la 

formation par email sur contact@formationwp06.fr ou par téléphone au 06 03 03 32 49 
• De même, les questions relatives à l’accessibilité des formations par les personnes en 

situation de handicap pourront être posées par email sur contact@formationwp06.fr ou 
par téléphone au 06 03 03 32 49 

Le délai de réponse est de 1 jour ouvré maximum. 

Mentions Légales et CGV : 
Les Mentions Légales et les Conditions Générales de Vente de l’Organisme FORMATION WP 06 
sont disponibles sur le site https://formationwp06.fr  

Formation dispensée uniquement en langue française 
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WordPress - LE SEO 
Programme complet de la formation 

MODULE 1 

Comprendre les rouages du référencement naturel 

• Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche 
• Maîtriser les techniques pour plaire aux moteurs de recherche 
• S’initier aux outils générateurs de mots-clés 
• S’initier aux outils détectant les failles (netlinking, duplicate content, etc) 
• S’initier aux mauvaises pratiques de SEO (cloaking, web scraping, etc) 

MODULE 2 

Apprendre les techniques et les astuces de l’écriture Web et multimédia pour 
optimiser les contenus d’un site WordPress  

• Découvrir les spécificités de la lecture sur Internet 
• Découvrir les spécificités rédactionnelles d’un article de blog 
• Comprendre la théorie de la pyramide inversée 
• Maîtriser les spécificités rédactionnelles des titres et des meta descriptions 

optimisées pour le référencement naturel 
• Maîtriser les spécificités des balises techniques et apprendre à bien les 

utiliser 

MODULE 3 

Mettre en pratique la théorie avec des outils adaptés  

• Découvrir et configurer les meilleures extensions d’optimisation pour le  
référencement naturel et en choisir une 

• Analyser un article parfait en terme de référencement naturel 
• Atelier pratique sur la structure d’un article à haut potentiel SEO 

MODULE 4 

Apprendre à utiliser les outils webmaster  

• Déclarer un site à Google 
• S’initier à la Google Search Console  
• S’initier à Google Analytics 
• Opter pour l’alternative Matomo (validée par la CNIL) 
• Découvrir une autre alternative : AFS Analytics
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Une formation destinée aux utilisateurs débutants comme expérimentés de 
Wordpress souhaitant parfaire leurs connaissances dans l’optimisation de leurs 
contenus, pour être davantage visibles dans les résultats de recherches. 

OBJECTIFS VISÉS 

Connaître les spécificités de la lecture sur Internet 
S’initier aux outils générateurs de mots-clés 
Connaître les techniques et les astuces de l'écriture Web pour optimiser les contenus 
d’un site 
Savoir optimiser et référencer les images 
Installer et configurer une extension d'aide au référencement (naturel) 

Objectifs pédagogiques :  
à l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• rédiger des contenus à haut potentiel SEO ; 
• optimiser les images d’un site pour un meilleur référencement naturel ; 
• d’installer et de configurer une extension d’aide au référencement naturel. 

Durée de la formation : 6 heures (1 jour en 3 sessions de 2h ou 2 sessions de 3h) 

Public visé :  
indépendants, freelances, chefs d’entreprise, salariés, micro-entrepreneurs, personnes en 
reconversion professionnelle, particuliers, demandeurs d’emploi  
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Pré-requis :  
• possession et maîtrise d’un ordinateur équipé d’un micro et d’une webcam,  
• connexion Internet fiable,  
• connaissances avancées de l’environnement Web, 
• connaissances basiques de l’environnement WordPress, 
• accès au back-office d’un site WordPress existant. 

Tarifs de la formation :  
• à partir de 210 € nets de taxe par stagiaire pour 6 heures de formation COLLECTIVE   
• 600 € nets de taxe par stagiaire pour 6 heures de formation INDIVIDUELLE 

          (TVA non applicable - art. 293 B du CGI) 

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

Lieux de la formation :  
• à distance en classe virtuelle et en e-learning  
• en présentiel dans une salle* de formation équipée et louée par FORMATION WP 06 à 

Nice (centre ville) ou en entreprise                                           
* Accessibilité prévue pour les personnes en situation de handicap  

Horaires des sessions :  
• flexibles suivant disponibilités (stagiaire(s) et formatrice) 
• du lundi au vendredi 
• matinée et après-midi 

La formation est répartie sur 1 mois maximum (30 jours à compter de la première session) 
pour une durée totale de 6 heures. 
La formation est répartie en 3 sessions de 2 heures ou 2 sessions de 3 heures chacune. 
Les sessions n’ont pas lieu obligatoirement sur des jours consécutifs. 
Les horaires sont librement définis avant le démarrage de la formation, suivant les 
disponibilités du ou des stagiaires et de la formatrice. 

Effectif : 4 à 10 stagiaires maximum en formation collective à distance et présentielle,                   
        1 stagiaire en formation individuelle 

Modalités et délais d’accès :  
• entretien, détermination des objectifs et audit des besoins,  
• test de positionnement,  
• envoi du devis, de la convention et du programme de formation,  
• délai d’accès à la formation après accord financier entre 1 à 2 semaines  

Organisation pédagogique : formation à distance et/ou en présentiel (dans le respect de la 
situation sanitaire) 
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Outils et moyens techniques :  
• ordinateur personnel,  
• connexion Internet fiable,  
• vidéo projecteur (uniquement en formation présentielle),  
• connexion à la plateforme de visioconférence LiveWebinar (uniquement en formation à 

distance),  
• mise à disposition d’un espace extranet dédié et personnel pendant au moins 12 mois 

Moyens pédagogiques d’encadrement :  
• alternance de temps de présentation et de phases théoriques,  
• alternance de temps d’échanges avec la formatrice et de réflexion personnelle, 
• exercices pratiques d’application sur site test ou dans l’espace personnel et dédié lors 

des sessions et hors temps de sessions (devoirs à réaliser en autonomie), 
• ateliers personnalisés sur le projet de site du stagiaire,  
• supports de cours numériques. 

Modalités d’évaluation : contrôle des connaissances et des acquis (QCM, quiz, exercices 
pratiques et mises en situation) 

Modalités de suivi : émargement numérique  

Formalisation à la fin de la formation : certificat de réalisation remis au stagiaire (attestation 
de fin de formation) qui précisera l’intitulé de la formation, les dates de réalisation et le 
volume horaire 

Modalités d’évaluation de la formation : questionnaires de satisfaction à chaud et à froid 

Indicateurs de résultats : NOTE de la formation sur les 12 derniers mois  8,6 / 10 
Recommandation très probable 67 % 
Assiduité 100 % 
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Modalités d’inscription et délais d’accès : 
L’’inscription d’un stagiaire est validée à la réception de la convention de formation signée 
(signifiant l’accord de prise en charge) ou à réception de l’acompte. 
Dès lors, le stagiaire sera contacté dans un délai de 5 jours ouvrés maximum pour fixer les 
dates et horaires des sessions. Il recevra ensuite par email la convocation au stage et les liens 
d’invitation à accepter pour se connecter à chaque session. 
La formation commence officiellement au jour de la première session, en fonction des dates 
choisies. 

Modalités de règlement : 
• pour les stagiaires avec financement par subrogation, aucun acompte n’est exigé, le 

paiement de la formation se fera par le financeur à l’issue de la formation ; 
• pour les stagiaires avec financement par remboursement, un acompte de 30 % est exigé 

au début de la formation, puis le solde (70 %) à l’issue de la formation ; 
• pour les stagiaires sans financement, un acompte de 30 % est exigé après finalisation de 

l’inscription, puis le paiement du solde en 1 ou 2 fois sans frais, le cas échéant au milieu 
et à l’issue de la formation. 

Les règlements se feront uniquement par virement bancaire ou par la solution sécurisée 
PayPal. 

Conditions de remboursement : 
• en cas de renoncement du stagiaire sans justification plus de 20 jours ouvrés avant le 

début de la formation, l’acompte sera remboursé et aucune autre facturation ne sera 
faite ; 

• en cas de renoncement du stagiaire (à l’exception des cas de force majeure justifiés) 
entre 20 et 10 jours ouvrés avant le début de la formation, l’acompte sera remboursé et 
aucune autre facturation ne sera faite ; 

• en cas de renoncement du stagiaire (à l’exception des cas de force majeure justifiés) 
entre 10 et 5 jours ouvrés avant le début de la formation, l’acompte ne sera pas 
remboursé et 20 % du coût total de la formation sera facturé en dédommagement ; 

• en cas de renoncement du stagiaire (à l’exception des cas de force majeure justifiés) 
moins de 5 jours ouvrés avant le début de la formation, l’acompte ne sera pas 
remboursé et 70 % du coût total de la formation sera facturé en dédommagement ; 

• en cas de renoncement ou d’abandon du stagiaire (à l’exception des cas de force 
majeure justifiés) après le début de la formation, l’acompte ne sera pas remboursé et la 
règle du prorata temporis sera appliquée pour calculer le solde dû au moment de la 
cessation de la formation. 

• en cas d’annulation de la formation par la formatrice (à l’exception des cas de force 
majeure justifiés), l’Organisme FORMATION WP 06 s’engage au remboursement de la 
totalité des droits d’inscription, à l’exclusion de tout autre coût. 
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Accompagnement et assistance pédagogique : 
• Les questions d’ordre pédagogique pourront être posées en amont et durant chaque 

session, en direct avec la formatrice. 
• Les questions d’ordre administratif pourront être posées en amont et en aval de la 

formation par email sur contact@formationwp06.fr ou par téléphone au 06 03 03 32 49 
• De même, les questions relatives à l’accessibilité des formations par les personnes en 

situation de handicap pourront être posées par email sur contact@formationwp06.fr ou 
par téléphone au 06 03 03 32 49 

Le délai de réponse est de 1 jour ouvré maximum. 

Mentions Légales et CGV : 
Les Mentions Légales et les Conditions Générales de Vente de l’Organisme FORMATION WP 06 
sont disponibles sur le site https://formationwp06.fr  

Formation dispensée uniquement en langue française 
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WordPress - L’ÉCRITURE WEB & MULTIMÉDIA 
Programme complet de la formation 

MODULE 1 

Comprendre les fondements et les codes de l’écriture Web 

• Comprendre les spécificités de la lecture sur Internet 
• S’initier aux outils générateurs de mots-clés 
• Maîtriser les techniques rédactionnelles (titres et meta descriptions) d’un 

article de blog et d’une page statique 
• Comprendre la théorie de la pyramide inversée 
• Connaître les spécificités des balises techniques et apprendre à bien les 

utiliser 
• Maîtriser les maillages interne et externe 

MODULE 2 

Mettre en pratique la théorie avec des outils adaptés et l’analyse d’un 
contenu à haut potentiel SEO 

• Découvrir et configurer les meilleures extensions d’optimisation pour le 
référencement naturel 

• Analyser un article parfait en terme de référencement naturel 
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Une formation destinée aux utilisateurs aguerris de WordPress souhaitant refondre 
leur site existant. Le thème DIVI est tout indiqué pour changer d’ambiance en 
apportant modernité et fonctionnalités remarquables. 

OBJECTIFS VISÉS 

Maîtriser la mécanique du thème DIVI et de son constructeur de page, le DIVI BUILDER 
Personnaliser le site en lui ajoutant des fonctionnalités supérieures 
Tirer le meilleur parti des templates du thème DIVI 
Opter pour un design tendance 

Objectifs pédagogiques :  
à l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• personnaliser le thème DIVI pour faire de son site une création originale ; 
• développer des pages hautement fonctionnelles et créatives avec DIVI et DIVI BUILDER ; 
• optimiser son temps de développement en accommodant les ressources du thème DIVI 

à ses propres créations. 

Durée de la formation : 6 heures (1 jour en 3 sessions de 2h ou 2 sessions de 3h) 

Public visé :  
indépendants, freelances, chefs d’entreprise, salariés, micro-entrepreneurs, personnes en 
reconversion professionnelle, particuliers, demandeurs d’emploi  

Pré-requis :  
• possession et maîtrise d’un ordinateur équipé d’un micro et d’une webcam,  
• connexion Internet fiable,  
• connaissances avancées de l’environnement Web, 
• connaissances basiques de l’environnement WordPress, 
• accès au back-office d’un site WordPress existant. 
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Tarifs de la formation :  
• à partir de 210 € nets de taxe par stagiaire pour 6 heures de formation COLLECTIVE   
• 600 € nets de taxe par stagiaire pour 6 heures de formation INDIVIDUELLE 

          (TVA non applicable - art. 293 B du CGI) 

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

Lieux de la formation :  
• à distance en classe virtuelle et en e-learning  
• en présentiel dans une salle* de formation équipée et louée par FORMATION WP 06 à 

Nice (centre ville) ou en entreprise                                           
* Accessibilité prévue pour les personnes en situation de handicap  

Horaires des sessions :  
• flexibles suivant disponibilités (stagiaire(s) et formatrice) 
• du lundi au vendredi 
• matinée et après-midi 

La formation est répartie sur 1 mois maximum (30 jours à compter de la première session) 
pour une durée totale de 6 heures. 
La formation est répartie en 3 sessions de 2 heures ou 2 sessions de 3 heures chacune. 
Les sessions n’ont pas lieu obligatoirement sur des jours consécutifs. 
Les horaires sont librement définis avant le démarrage de la formation, suivant les 
disponibilités du ou des stagiaires et de la formatrice. 

Effectif : 4 à 10 stagiaires maximum en formation collective à distance et présentielle,                   
        1 stagiaire en formation individuelle 

Modalités et délais d’accès :  
• entretien, détermination des objectifs et audit des besoins,  
• test de positionnement,  
• envoi du devis, de la convention et du programme de formation,  
• délai d’accès à la formation après accord financier entre 1 à 2 semaines  

Organisation pédagogique : formation à distance et/ou en présentiel (dans le respect de la 
situation sanitaire) 

Document mis à jour le 05/09/2022 /73

FORMATION WP 06 (Catherine DUPUIS Créations) - SIRET 750 088 742 00010 - APE 6201Z 
ORGANISME DE FORMATION WORDPRESS CERTIFIÉ QUALIOPI (CERTIFICAT N° 423 OF IND 1) ET CERTIFIÉ CONFORME SUR DATADOCK (ID 0030257)                                                                             

DÉCLARÉ EN PRÉFECTURE DE PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR SOUS LE N° 93 06 07749 06  
- CET ENREGISTREMENT NE VAUT PAS AGRÉMENT DE L’ÉTAT - 

14 rue Caffarelli 06000 Nice - Tél : 06 03 03 32 49 contact@formationwp06.fr 
www.formationwp06.fr

fo
rm

at
io

nwp06
.fr

fo
rm

at
io

nwp06
.fr

mailto:contact@formationwp06.fr
http://www.formationwp06.fr


Outils et moyens techniques :  
• ordinateur personnel,  
• connexion Internet fiable,  
• vidéo projecteur (uniquement en formation présentielle),  
• connexion à la plateforme de visioconférence LiveWebinar (uniquement en formation à 

distance),  
• mise à disposition d’un espace extranet dédié et personnel pendant au moins 12 mois 

Moyens pédagogiques d’encadrement :  
• alternance de temps de présentation et de phases théoriques,  
• alternance de temps d’échanges avec la formatrice et de réflexion personnelle, 
• exercices pratiques d’application sur site test ou dans l’espace personnel et dédié lors 

des sessions et hors temps de sessions (devoirs à réaliser en autonomie), 
• ateliers personnalisés sur le projet de site du stagiaire,  
• supports de cours numériques. 

Modalités d’évaluation : contrôle des connaissances et des acquis (QCM, quiz, exercices 
pratiques et mises en situation) 

Modalités de suivi : émargement numérique  

Formalisation à la fin de la formation : certificat de réalisation remis au stagiaire (attestation 
de fin de formation) qui précisera l’intitulé de la formation, les dates de réalisation et le 
volume horaire 

Modalités d’évaluation de la formation : questionnaires de satisfaction à chaud et à froid 
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Modalités d’inscription et délais d’accès : 
L’’inscription d’un stagiaire est validée à la réception de la convention de formation signée 
(signifiant l’accord de prise en charge) ou à réception de l’acompte. 
Dès lors, le stagiaire sera contacté dans un délai de 5 jours ouvrés maximum pour fixer les 
dates et horaires des sessions. Il recevra ensuite par email la convocation au stage et les liens 
d’invitation à accepter pour se connecter à chaque session. 
La formation commence officiellement au jour de la première session, en fonction des dates 
choisies. 

Modalités de règlement : 
• pour les stagiaires avec financement par subrogation, aucun acompte n’est exigé, le 

paiement de la formation se fera par le financeur à l’issue de la formation ; 
• pour les stagiaires avec financement par remboursement, un acompte de 30 % est exigé 

au début de la formation, puis le solde (70 %) à l’issue de la formation ; 
• pour les stagiaires sans financement, un acompte de 30 % est exigé après finalisation de 

l’inscription, puis le paiement du solde en 1 ou 2 fois sans frais, le cas échéant au milieu 
et à l’issue de la formation. 

Les règlements se feront uniquement par virement bancaire ou par la solution sécurisée 
PayPal. 

Conditions de remboursement : 
• en cas de renoncement du stagiaire sans justification plus de 20 jours ouvrés avant le 

début de la formation, l’acompte sera remboursé et aucune autre facturation ne sera 
faite ; 

• en cas de renoncement du stagiaire (à l’exception des cas de force majeure justifiés) 
entre 20 et 10 jours ouvrés avant le début de la formation, l’acompte sera remboursé et 
aucune autre facturation ne sera faite ; 

• en cas de renoncement du stagiaire (à l’exception des cas de force majeure justifiés) 
entre 10 et 5 jours ouvrés avant le début de la formation, l’acompte ne sera pas 
remboursé et 20 % du coût total de la formation sera facturé en dédommagement ; 

• en cas de renoncement du stagiaire (à l’exception des cas de force majeure justifiés) 
moins de 5 jours ouvrés avant le début de la formation, l’acompte ne sera pas 
remboursé et 70 % du coût total de la formation sera facturé en dédommagement ; 

• en cas de renoncement ou d’abandon du stagiaire (à l’exception des cas de force 
majeure justifiés) après le début de la formation, l’acompte ne sera pas remboursé et la 
règle du prorata temporis sera appliquée pour calculer le solde dû au moment de la 
cessation de la formation. 

• en cas d’annulation de la formation par la formatrice (à l’exception des cas de force 
majeure justifiés), l’Organisme FORMATION WP 06 s’engage au remboursement de la 
totalité des droits d’inscription, à l’exclusion de tout autre coût. 
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Accompagnement et assistance pédagogique : 
• Les questions d’ordre pédagogique pourront être posées en amont et durant chaque 

session, en direct avec la formatrice. 
• Les questions d’ordre administratif pourront être posées en amont et en aval de la 

formation par email sur contact@formationwp06.fr ou par téléphone au 06 03 03 32 49 
• De même, les questions relatives à l’accessibilité des formations par les personnes en 

situation de handicap pourront être posées par email sur contact@formationwp06.fr ou 
par téléphone au 06 03 03 32 49 

Le délai de réponse est de 1 jour ouvré maximum. 

Mentions Légales et CGV : 
Les Mentions Légales et les Conditions Générales de Vente de l’Organisme FORMATION WP 06 
sont disponibles sur le site https://formationwp06.fr  

Formation dispensée uniquement en langue française 
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WordPress - LE THÈME DIVI et son DIVI BUILDER 
Programme complet de la formation 

MODULE 1 

Découvrir et configurer DIVI 

• Configurer les réglages généraux (en-tête, pied de page, menus, widgets, 
etc) 

• Configurer les personnalisations générales et avancées (typographies, 
palette de couleurs, réseaux sociaux, mises à jour, etc) 

MODULE 2 

Découvrir le DIVI BUILDER 

• Comprendre la mise en page du DIVI BUILDER (sections, lignes, modules, etc) 
• Développer  à partir d’un contenu vierge 
• Développer à partir d’un template DIVI (page d’accueil, page « à propos », 

page contact, Landing page, etc)  
• Gestion de la bibliothèque personnelle 
• Développer en clonant un contenu existant 
• Maîtriser le Thème Builder de DIVI pour procéder à des personnalisations 

très avancées 
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Une formation destinée à toute personne propriétaire d’un site (WordPress ou pas) 
souhaitant le mettre en conformité avec le RGPD, le Règlement Général sur la 
Protection des Données, en vigueur depuis 2018. 

OBJECTIFS VISÉS 

Maîtriser la notion de Donnée Personnelle 
Comprendre les principes  et les fondements du RGPD 
Opter pour les meilleurs outils de mise en conformité 
Gérer les pages « Politique de Confidentialité », « Mentions Légales », « CGU/CGV »  
Gérer les formulaires de contact 

Objectifs pédagogiques :  
à l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• d’appréhender les fondements du RGPD et d’en respecter les principes ; 
• de mettre un site (WordPress ou pas) en conformité avec le RGPD ; 
• de gérer toutes les pages obligatoires d’un site (WordPress ou pas) afférentes au 

respect du RGPD. 

Durée de la formation : 6 heures (1 jour en 3 sessions de 2h ou 2 sessions de 3h) 

Public visé :  
indépendants, freelances, chefs d’entreprise, salariés, micro-entrepreneurs, personnes en 
reconversion professionnelle, particuliers, demandeurs d’emploi  
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Pré-requis :  
• possession et maîtrise d’un ordinateur équipé d’un micro et d’une webcam,  
• connexion Internet fiable,  
• connaissances avancées de l’environnement Web, 
• connaissances basiques de l’environnement WordPress, 
• accès au back-office d’un site (WordPress ou pas) existant. 

Tarifs de la formation :  
• à partir de 210 € nets de taxe par stagiaire pour 6 heures de formation COLLECTIVE   
• 600 € nets de taxe par stagiaire pour 6 heures de formation INDIVIDUELLE 

          (TVA non applicable - art. 293 B du CGI) 

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

Lieux de la formation :  
• à distance en classe virtuelle et en e-learning  
• en présentiel dans une salle* de formation équipée et louée par FORMATION WP 06 à 

Nice (centre ville) ou en entreprise                                           
* Accessibilité prévue pour les personnes en situation de handicap  

Horaires des sessions :  
• flexibles suivant disponibilités (stagiaire(s) et formatrice) 
• du lundi au vendredi 
• matinée et après-midi 

La formation est répartie sur 1 mois maximum (30 jours à compter de la première session) 
pour une durée totale de 6 heures. 
La formation est répartie en 3 sessions de 2 heures ou 2 sessions de 3 heures chacune. 
Les sessions n’ont pas lieu obligatoirement sur des jours consécutifs. 
Les horaires sont librement définis avant le démarrage de la formation, suivant les 
disponibilités du ou des stagiaires et de la formatrice. 

Effectif : 4 à 10 stagiaires maximum en formation collective à distance et présentielle,                   
        1 stagiaire en formation individuelle 

Modalités et délais d’accès :  
• entretien, détermination des objectifs et audit des besoins,  
• test de positionnement,  
• envoi du devis, de la convention et du programme de formation,  
• délai d’accès à la formation après accord financier entre 1 à 2 semaines  

Organisation pédagogique : formation à distance et/ou en présentiel (dans le respect de la 
situation sanitaire) 
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Outils et moyens techniques :  
• ordinateur personnel,  
• connexion Internet fiable,  
• vidéo projecteur (uniquement en formation présentielle),  
• connexion à la plateforme de visioconférence LiveWebinar (uniquement en formation à 

distance),  
• mise à disposition d’un espace extranet dédié et personnel pendant au moins 12 mois 

Moyens pédagogiques d’encadrement :  
• alternance de temps de présentation et de phases théoriques,  
• alternance de temps d’échanges avec la formatrice et de réflexion personnelle, 
• exercices pratiques d’application sur site test ou dans l’espace personnel et dédié lors 

des sessions et hors temps de sessions (devoirs à réaliser en autonomie), 
• ateliers personnalisés sur le projet de site du stagiaire,  
• supports de cours numériques. 

Modalités d’évaluation : contrôle des connaissances et des acquis (QCM, quiz, exercices 
pratiques et mises en situation) 

Modalités de suivi : émargement numérique  

Formalisation à la fin de la formation : certificat de réalisation remis au stagiaire (attestation 
de fin de formation) qui précisera l’intitulé de la formation, les dates de réalisation et le 
volume horaire 

Modalités d’évaluation de la formation : questionnaires de satisfaction à chaud et à froid 

Indicateurs de résultats : NOTE de la formation sur les 12 derniers mois  9,2 / 10 
Recommandation très probable 90 % 
Assiduité 100 % 
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LES + DE LA FORMATION 
1 espace d’hébergement optimal gratuit pendant 3 mois (offert par WB2) durant le 
temps de la formation (avec possibilité de prolonger l’abonnement ou pas) 
Les meilleures extensions pour accroître les fonctionnalités et les performances du 
site 
1 espace extranet entièrement personnel et dédié où retrouver supports de cours 
numérique et cahier d’exercices
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Modalités d’inscription et délais d’accès : 
L’’inscription d’un stagiaire est validée à la réception de la convention de formation signée 
(signifiant l’accord de prise en charge) ou à réception de l’acompte. 
Dès lors, le stagiaire sera contacté dans un délai de 5 jours ouvrés maximum pour fixer les 
dates et horaires des sessions. Il recevra ensuite par email la convocation au stage et les liens 
d’invitation à accepter pour se connecter à chaque session. 
La formation commence officiellement au jour de la première session, en fonction des dates 
choisies. 

Modalités de règlement : 
• pour les stagiaires avec financement par subrogation, aucun acompte n’est exigé, le 

paiement de la formation se fera par le financeur à l’issue de la formation ; 
• pour les stagiaires avec financement par remboursement, un acompte de 30 % est exigé 

au début de la formation, puis le solde (70 %) à l’issue de la formation ; 
• pour les stagiaires sans financement, un acompte de 30 % est exigé après finalisation de 

l’inscription, puis le paiement du solde en 1 ou 2 fois sans frais, le cas échéant au milieu 
et à l’issue de la formation. 

Les règlements se feront uniquement par virement bancaire ou par la solution sécurisée 
PayPal. 

Conditions de remboursement : 
• en cas de renoncement du stagiaire sans justification plus de 20 jours ouvrés avant le 

début de la formation, l’acompte sera remboursé et aucune autre facturation ne sera 
faite ; 

• en cas de renoncement du stagiaire (à l’exception des cas de force majeure justifiés) 
entre 20 et 10 jours ouvrés avant le début de la formation, l’acompte sera remboursé et 
aucune autre facturation ne sera faite ; 

• en cas de renoncement du stagiaire (à l’exception des cas de force majeure justifiés) 
entre 10 et 5 jours ouvrés avant le début de la formation, l’acompte ne sera pas 
remboursé et 20 % du coût total de la formation sera facturé en dédommagement ; 

• en cas de renoncement du stagiaire (à l’exception des cas de force majeure justifiés) 
moins de 5 jours ouvrés avant le début de la formation, l’acompte ne sera pas 
remboursé et 70 % du coût total de la formation sera facturé en dédommagement ; 

• en cas de renoncement ou d’abandon du stagiaire (à l’exception des cas de force 
majeure justifiés) après le début de la formation, l’acompte ne sera pas remboursé et la 
règle du prorata temporis sera appliquée pour calculer le solde dû au moment de la 
cessation de la formation. 

• en cas d’annulation de la formation par la formatrice (à l’exception des cas de force 
majeure justifiés), l’Organisme FORMATION WP 06 s’engage au remboursement de la 
totalité des droits d’inscription, à l’exclusion de tout autre coût. 
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Accompagnement et assistance pédagogique : 
• Les questions d’ordre pédagogique pourront être posées en amont et durant chaque 

session, en direct avec la formatrice. 
• Les questions d’ordre administratif pourront être posées en amont et en aval de la 

formation par email sur contact@formationwp06.fr ou par téléphone au 06 03 03 32 49 
• De même, les questions relatives à l’accessibilité des formations par les personnes en 

situation de handicap pourront être posées par email sur contact@formationwp06.fr ou 
par téléphone au 06 03 03 32 49 

Le délai de réponse est de 1 jour ouvré maximum. 

Mentions Légales et CGV : 
Les Mentions Légales et les Conditions Générales de Vente de l’Organisme FORMATION WP 06 
sont disponibles sur le site https://formationwp06.fr  

Formation dispensée uniquement en langue française 
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WordPress - MISE EN CONFORMITÉ AVEC LE RGPD 
Programme complet de la formation 

MODULE 1 

Comprendre les fondements sur lesquels repose le Règlement Général sur la 
Protection des Données européen 

• Comprendre la notion de Donnée Personnelle 
• Savoir qui est concerné par cette réglementation européenne 
• Connaître les sanctions encourues en cas de manquement 

MODULE 2 

Mettre le site (WordPress ou pas) en conformité avec le RGPD 

• Rédiger et publier une Politique de Confidentialité 
• Rédiger et publier les Mentions Légales 
• Rédiger et publier Les Conditions Générales d’Utilisation ou les Conditions 

Générales de Vente (CGU/CGV) 
• Gérer les cookies 
• Mettre les formulaires de contact en conformité avec le RGPD 

MODULE 3 

Découvrir et configurer les meilleures extensions RGPD pour un site 
WordPress 

• Choisir et configurer une extension de gestion des cookies 
• Choisir et configurer une extension « Tout-en-un » 
• Opter pour la solution MATOMO (validée par la CNIL et n’utilisant pas de 

cookies) 
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Une formation destinée aux utilisateurs aguerris de WordPress souhaitant créer et 
administrer un site E-Commerce ou transformer leur site vitrine WordPress existant 
en un site E-Commerce. 

OBJECTIFS VISÉS 

Créer sa boutique E-Commerce sur WordPress 
Mettre en ligne les articles à la vente 
Gérer les stocks, les tarifs, les commandes et les livraisons 
Paramétrer les différents moyens de paiement en ligne 
Optimiser le site pour le référencement naturel 
Gérer la légalité du site E-Commerce 

Objectifs pédagogiques :  
à l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• gérer son site E-Commerce WordPress ; 
• vendre ses produits et/ou ses services en ligne au moyen du site ; 
• rédiger efficacement les fiches produits pour un meilleur référencement naturel ; 
• Mettre le site en conformité avec le RGPD. 

Durée de la formation : 20 heures (3 jours en 10 sessions de 2h ou 8 sessions de 2,5h) 

Public visé :  
indépendants, freelances, chefs d’entreprise, salariés, micro-entrepreneurs, personnes en 
reconversion professionnelle, particuliers, demandeurs d’emploi  
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Pré-requis :  
• possession et maîtrise d’un ordinateur équipé d’un micro et d’une webcam,  
• connexion Internet fiable,  
• connaissances avancées de l’environnement Web, 
• connaissances basiques de l’environnement WordPress, 
• accès au back-office d’un site WordPress existant. 

Tarifs de la formation :  
• à partir de 700 € nets de taxe par stagiaire pour 20 heures de formation COLLECTIVE   
• 2 000 € nets de taxe par stagiaire pour 20 heures de formation INDIVIDUELLE 

          (TVA non applicable - art. 293 B du CGI) 

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

Lieux de la formation :  
• à distance en classe virtuelle et en e-learning  
• en présentiel dans une salle* de formation équipée et louée par FORMATION WP 06 à 

Nice (centre ville) ou en entreprise                                           
* Accessibilité prévue pour les personnes en situation de handicap  

Horaires des sessions :  
• flexibles suivant disponibilités (stagiaire(s) et formatrice) 
• du lundi au vendredi 
• matinée et après-midi 

La formation est répartie sur 2 mois maximum (60 jours à compter de la première session) 
pour une durée totale de 20 heures. 
La formation est répartie en 10 sessions de 2 heures ou 8 sessions de 2,5 heures chacune. 
Les sessions n’ont pas lieu obligatoirement sur des jours consécutifs. 
Les horaires sont librement définis avant le démarrage de la formation, suivant les 
disponibilités du ou des stagiaires et de la formatrice. 

Effectif : 4 à 10 stagiaires maximum en formation collective à distance et présentielle,                   
        1 stagiaire en formation individuelle 

Modalités et délais d’accès :  
• entretien, détermination des objectifs et audit des besoins,  
• test de positionnement,  
• envoi du devis, de la convention et du programme de formation,  
• délai d’accès à la formation après accord financier entre 1 à 2 semaines  

Organisation pédagogique : formation à distance et/ou en présentiel (dans le respect de la 
situation sanitaire) 
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Outils et moyens techniques :  
• ordinateur personnel,  
• connexion Internet fiable,  
• vidéo projecteur (uniquement en formation présentielle),  
• connexion à la plateforme de visioconférence LiveWebinar (uniquement en formation à 

distance),  
• mise à disposition d’un espace extranet dédié et personnel pendant au moins 12 mois 

Moyens pédagogiques d’encadrement :  
• alternance de temps de présentation et de phases théoriques,  
• alternance de temps d’échanges avec la formatrice et de réflexion personnelle, 
• exercices pratiques d’application sur site test ou dans l’espace personnel et dédié lors 

des sessions et hors temps de sessions (devoirs à réaliser en autonomie), 
• ateliers personnalisés sur le projet de site du stagiaire,  
• supports de cours numériques. 

Modalités d’évaluation : contrôle des connaissances et des acquis (QCM, quiz, exercices 
pratiques et mises en situation) 

Modalités de suivi : émargement numérique  

Formalisation à la fin de la formation : certificat de réalisation remis au stagiaire (attestation 
de fin de formation) qui précisera l’intitulé de la formation, les dates de réalisation et le 
volume horaire 

Modalités d’évaluation de la formation : questionnaires de satisfaction à chaud et à froid 

Indicateurs de résultats : NOTE de la formation sur les 12 derniers mois  9 / 10 
Recommandation très probable 100 % 
Assiduité 100 % 
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temps de la formation (avec possibilité de prolonger l’abonnement ou pas) 
Les meilleures extensions pour accroître les fonctionnalités et les performances du 
site 
1 espace extranet entièrement personnel et dédié où retrouver supports de cours 
numérique et cahier d’exercices
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Modalités d’inscription et délais d’accès : 
L’’inscription d’un stagiaire est validée à la réception de la convention de formation signée 
(signifiant l’accord de prise en charge) ou à réception de l’acompte. 
Dès lors, le stagiaire sera contacté dans un délai de 5 jours ouvrés maximum pour fixer les 
dates et horaires des sessions. Il recevra ensuite par email la convocation au stage et les liens 
d’invitation à accepter pour se connecter à chaque session. 
La formation commence officiellement au jour de la première session, en fonction des dates 
choisies. 

Modalités de règlement : 
• pour les stagiaires avec financement par subrogation, aucun acompte n’est exigé, le 

paiement de la formation se fera par le financeur à l’issue de la formation ; 
• pour les stagiaires avec financement par remboursement, un acompte de 30 % est exigé 

au début de la formation, puis le solde (70 %) à l’issue de la formation ; 
• pour les stagiaires sans financement, un acompte de 30 % est exigé après finalisation de 

l’inscription, puis le paiement du solde en 1 ou 2 fois sans frais, le cas échéant au milieu 
et à l’issue de la formation. 

Les règlements se feront uniquement par virement bancaire ou par la solution sécurisée 
PayPal. 

Conditions de remboursement : 
• en cas de renoncement du stagiaire sans justification plus de 20 jours ouvrés avant le 

début de la formation, l’acompte sera remboursé et aucune autre facturation ne sera 
faite ; 

• en cas de renoncement du stagiaire (à l’exception des cas de force majeure justifiés) 
entre 20 et 10 jours ouvrés avant le début de la formation, l’acompte sera remboursé et 
aucune autre facturation ne sera faite ; 

• en cas de renoncement du stagiaire (à l’exception des cas de force majeure justifiés) 
entre 10 et 5 jours ouvrés avant le début de la formation, l’acompte ne sera pas 
remboursé et 20 % du coût total de la formation sera facturé en dédommagement ; 

• en cas de renoncement du stagiaire (à l’exception des cas de force majeure justifiés) 
moins de 5 jours ouvrés avant le début de la formation, l’acompte ne sera pas 
remboursé et 70 % du coût total de la formation sera facturé en dédommagement ; 

• en cas de renoncement ou d’abandon du stagiaire (à l’exception des cas de force 
majeure justifiés) après le début de la formation, l’acompte ne sera pas remboursé et la 
règle du prorata temporis sera appliquée pour calculer le solde dû au moment de la 
cessation de la formation. 

• en cas d’annulation de la formation par la formatrice (à l’exception des cas de force 
majeure justifiés), l’Organisme FORMATION WP 06 s’engage au remboursement de la 
totalité des droits d’inscription, à l’exclusion de tout autre coût. 
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Accompagnement et assistance pédagogique : 
• Les questions d’ordre pédagogique pourront être posées en amont et durant chaque 

session, en direct avec la formatrice. 
• Les questions d’ordre administratif pourront être posées en amont et en aval de la 

formation par email sur contact@formationwp06.fr ou par téléphone au 06 03 03 32 49 
• De même, les questions relatives à l’accessibilité des formations par les personnes en 

situation de handicap pourront être posées par email sur contact@formationwp06.fr ou 
par téléphone au 06 03 03 32 49 

Le délai de réponse est de 1 jour ouvré maximum. 

Mentions Légales et CGV : 
Les Mentions Légales et les Conditions Générales de Vente de l’Organisme FORMATION WP 06 
sont disponibles sur le site https://formationwp06.fr  

Formation dispensée uniquement en langue française 
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WordPress - WooCommerce 
Programme complet de la formation 

MODULE 1 

Choisir WordPress (précisément WooCommerce) pour son E-Commerce 

• Focus sur les alternatives à WooCommerce 

Installer WooCommerce  

• Choisir un thème WordPress compatible WooCommerce 
• Installer et configurer WooCommerce 
• Installer et configurer les extensions indispensables à WooCommerce 

Gérer et administrer le site E-Commerce 

• Gérer les stocks et les fiches produits 
• Gérer les tarifs et les taux de TVA 
• Gérer les codes promotion 
• Traiter les commandes et les ventes 
• Gérer les moyens de livraisons 
• Gérer les différents moyens de paiement (CB, PayPal) 
• Tester la boutique en ligne avec un paiement de test 

MODULE 2 

Référencer le site E-Commerce  

• Apprendre à structurer un site E-Commerce et soigner son ergonomie 
• Rédiger efficacement une fiche produit pour le référencement naturel 
• Optimiser de façon générale le référencement naturel de WooCommerce 

MODULE 3 

Gérer les aspects légaux d’un site E-Commerce 

• Créer et rédiger une page de Politique de confidentialité 
• Créer et rédiger une page de CGV/CGU 
• Créer et rédiger une page de Mentions Légales 
• Gérer les cookies
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