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Créer et personnaliser son site pro avec WordPress
(Initiation)
Durée :

Objectifs Pédagogiques :

À l’issu de la formation, le stagiaire sera en mesure de :

2 jours

Public :
Les professionnels indépendants, les
chargés de communication, chef de
projet web, producteur de contenu
et toute personne devant créer un
site professionnel avec WordPress.

Pré-Requis :
Être à l’aise avec l’informatique et
connaître l’environnement du web.
Savoir de base en bureautique.
Chaque participant doit se munir
d'un ordinateur portable équipé de
Wifi pour cette formation.

Intervenantes :
Formatrice Spécialisée Wordpress

Démarche
et
pédagogiques :

méthodes

La formation est conçue autour des
démarches
déductives
et
analogiques.
Méthodes :
- Active, fait appel à l’expérience, à
la réflexion, à l’initiative et à la
motivation des formés.
- Démonstrative, mises en pratique
sous forme d'exercices et d'études
de cas et un contrôle des
connaissances
- Expositive, transmission de
connaissances

Techniques et outils :
Alternance des techniques suivantes :
brefs exposés, exercices d’application,
mise en situation, brainstorming, Études
de cas pratique, Remise d’un support
écrit, Power-Point et démonstrations.

-

Planifier la création de son site web
Mettre en place un site web avec le CMS Wordpress
Enrichir un site web wordpress avec de nouvelles
fonctionnalités
Personnaliser l’apparence graphique d’un site wordpress
Intégrer du contenu (Texte, visuel, audio-visuel)

Contenu Pédagogique :
Conception et planification
- Définir les objectifs de son site web
- Déterminer une charte graphique
- Choisir un modèle à intégrer (thème)
- Organiser les pages et le menu
- Structurer la navigation.
Introduction et installation de wordpress
- Comprendre le fonctionnement d’un CMS (système de
gestion de contenu)
- Présentation de WordPress
- Installer Wordpress sur l’hébergement de son choix ou
en local et création de la base de données
- Installer le thème choisi
Configurer WordPress
- Découvrir l’interface d’administration de WordPress
- Configurer un site avec WordPress
- Personnaliser l’apparence d’un thème Wordpress
Intégrer des images et des éléments
- Les contenus dans WordPress : Pages, articles,
permaliens, mots-clés
- Organisation des contenus : création de menus et
sous-menus
- Intégrer les contenus dans Wordpress
- Intégrer des extensions et fonctionnalités
Maintenir et Sécuriser un site wordpress
- Sauvegarder ses données et sa base de données
- Gérer les mises à jour du système wordpress
- Gérer les mises à jour des extensions wordpress
- Sécuriser l’usage d’un site wordpress

Modalités d’évaluation :
Vérification individuelle à l’issue de la formation, Évaluation des acquis et de la satisfaction, à chaud
Évaluation formative en cours de formation, à l’issue de chaque séquence de formation
Évaluation à froid sous 4 mois et Suivi personnalisée pendant 30 jours après la formation.
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