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F o r m a t i o n

Programme de Formation
WordPress
Objectifs professionnels
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
✓ Définir les pré-requis préalable à la création d’un site
✓ Créer un site complet et fonctionnel
✓ Optimiser un site internet
✓ Maîtriser des outils additionnels pour enrichir les fonctionnalités d’un site web

Catégorie et but
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La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation
Cette action a pour but (article L.6313-3) : De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur
poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de
participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de
travail.

Public
Le public concerné est : tout public.

Pré-requis
Les conditions d’accès sont :
• Pré-requis : Aucun .
•

Niveau exigé : Débutant .

Durée
Cette formation se déroulera en 49 heures sur 7 jours.
Horaires et Dates : Voir convention de formation.
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Tarif
Cette formation est dispensée pour un coût de 2450 euros HT.
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Organisme de formation net de tva selon le Cerfa n° 10219*16.

Modalités et délais d’accès
L’inscription est réputée acquise lorsque : La convention de formation est signée .
Les délais d’accès à l’action sont : 15 jours avant de le début de l’action de formation.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthodes et outils pédagogiques
L’organisation pédagogique repose sur l’individualisation accompagnée avec présence
pédagogique constante du formateur.

P r o g r a m m e

d e

Cours avec apports théoriques et mise en pratique immédiate sur ordinateur.
Outils pédagogiques : maquettes techniques pour l’apprentissage.
Supports pédagogiques : Programme de formation détaillé et guide récapitulatif wordpress.
Prise en compte du handicap : merci de contacter Mme Castillon pour toute demande
d’aménagement spécifique.

Eléments matériels de la formation
Equipements divers mis à disposition : un ordinateur avec connexion internet sera mis à
disposition du stagiaire.
Documentation : Le formateur s’appuiera sur des articles disponibles en ligne.

Compétences des formateurs
Le formateur référant possède les qualités nécessaires à la mise en place d’un parcours
modulaire. Il a un rôle de formateur accompagnateur. Il réajuste en permanence le
contenu de la formation en fonction des avancées du stagiaire. Il reste à l’écoute des
besoins et répond au mieux aux attentes.
La formation sera assurée par Madame Augustin, titulaire d’une licence MIAGE (Méthodes
Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises), Web Développeuse WordPress,
avec certification en Fondamentaux du Marketing Digital (Ateliers Numériques Google).
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Contenu de la formation
PARTIE 1 - Les pré-requis d’un site professionnel (7h)
• Réserver un nom de domaine
• Créer son adresse pro liée au nom de domaine
• Comprendre les bases d’une page HTML / CSS
• Installer WordPress
• Configuration générale du WordPress

PARTIE 2 - Créer la base du site WordPress (7h)
• Installer le Thème Astra
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• Installer Elementor
• Comprendre la logique de WordPress : structure, en-tête, menus, pages, articles, médias,
pieds de page
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PARTIE 3 - Configurer le design (7h)
• Personnaliser le design de son site : en-tête, choix de couleurs, mise en place du logo,
slogan, look de la page (images).

PARTIE 4 - Construire son contenu (14h)
• Comprendre l’outil Elementor et ses fonctionnalités : insertion de média (image / vidéo),
texte, liste, formulaire de contact etc.
• Intégrer les liens vers des sites ou réseaux sociaux

PARTIE 5 - Utilisation des extensions (14h)
• Configuration du formulaire de contact
• Configuration et utilisation de l’outil de référencement naturel Yoast SEO
• Installation de l’outil de sauvegardes de WordPress
• Sécuriser son site
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Suivi et évaluation

Exécution de l’action
Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action sont :
☑ feuilles de présence émargées par les stagiaires et le formateur

Modalités d’évaluation des résultats (ou d’acquisition des
compétences)
Les moyens mis en place pour déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les
gestes professionnels précisés dans les objectifs sont :
• Exercices pratiques

Renseignements / Contact : Laurène Castillon - 06 69 23 18 16 castillon.laurene@gmail.com
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• Mise en situation finale : QCM
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