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Créer un site web Professionnel avec WordPress - E-learning
Apprenez à Créer et Personnaliser un site web professionnel avec WordPress Soyez autonome
dans la gestion et le maintien de votre site web WordPress
Durée: 35.00 heures (60.00 jours)
Profils des stagiaires
● Professionnels indépendants ayant besoin d'un site professionnel dans le cadre de leur entreprise
● Coachs, Formateurs, professionnels du bien-être qui ont besoin d'un site pour développer leur entreprise
● Les chargés de communication, les chefs de projets web ou graphistes souhaitant créer et gérer un site web avec WordPress
● Toute personne ayant besoin de créer et gérer un site professionnel avec le logiciel WordPress
Prérequis
● Être à l'aise avec les outils informatiques et l'environnement web
● Savoir de base en bureautique
● Un ordinateur muni d'une connexion internet

Objectifs pédagogiques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Planifier la création d'un site web professionnel
Mettre en place un site web avec le CMS WordPress
Maîtriser le tableau de bord de WordPress
Enrichir un site web avec de nouvelles fonctionnalités
Personnaliser l'apparence graphique d'un site WordPress
Intégrer du contenu (Texte, Visuel, audio-visuel)
Créer et Modifier des contenus
Gérer les accès utilisateurs d'un site WordPress
Maintenir à jour un site WordPress
Débuter avec le référencement naturel

Contenu de la formation
● Conception et Planification
o Définir les objectifs d'un site web
o Déterminer une charte graphique
o Choisir un modèle à intégrer (thème) en fonction des objectifs
o Organiser les pages
o Structurer la navigation de son site web
● Introduction et Installation de WordPress
o Comprendre le fonctionnement d'un CMS (Système de Gestion de Contenu)
o Présentation de WordPress
o Installer WordPress sur l'hébergement de son choix ou en local
● Prise en main de l'interface du site
o Découverte du tableau de bord
o Comprendre la barre d'outils
o Effectuer les premiers réglages d'un site WordPress
● Personnaliser son site web
o Installation du thème choisi
o Création d'un thème enfant
o Configuration du thème choisi
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● Intégrer du texte, des images et autres fonctionnalités
o Comprendre les contenus dans WordPress : Pages, Articles, permaliens, mots-clés
o Création de menus et sous-menus
o Créer et Intégrer des contenus dans WordPress
o Ajouter des fonctionnalités grâce aux extensions
● Maintenir un site WordPress
o Sauvegarder ses données et sa base de données
o Gérer les mises à jour dans WordPress
o Gestion des utilisateurs
o Sécuriser l'usage d'un site WordPress
● Débuter avec le référencement naturel
o Définir le référencement naturel
o Comprendre les moteurs de recherche
o Bien choisir ses mots clés
o Connaître les fondamentaux de la rédaction web
o Installer et configurer le plugin Yoast SEO

Organisation de la formation
Équipe pédagogique : Gaïa Jublou
Gaïa Jublou est Webdesigner sur WordPress depuis 2009. Elle est certifiée WordPress (2018) et Google Marketing (2020).
Moyens pédagogiques et techniques
● Accueil des stagiaires et présentation du programme via un logiciel de visioconférence en ligne.
● Lors des classes virtuelles, documents supports de formation projetés via le logiciel de visioconférence grâce au partage d'écran.
● Exposés théoriques et étude de cas
● Quiz en ligne et exercices corrigé via un support en ligne
● Mise à disposition via téléchargement des documents supports en cours de formation.
● Méthodes active : fait appel à l'expérience, à la réflexion, à l'initiative et à la motivation des formés
● Méthode démonstrative : Mise en pratique sous forme d'exercices et d'études de cas ainsi qu'un contrôle des connaissances.
● Méthode Expositive : Transmission des connaissances.
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
● Documents justifiant l’assistance technique et pédagogique de l’apprenant
● Certificat de réalisation
● Feuilles de présence et/ou Relevés des temps de connexion
● Évaluation des acquis et de la satisfaction, à chaud.
● Évaluation formative en cours de formation, à l'issue de chaque séquence et en fin de formation.
● Formulaires d'évaluation de la formation.
● Questions orales ou écrites (QCM).
● Suivi et accompagnement personnalisée pendant 30 jours après la formation par e-mail.

Sanction de la formation
Délivrance d'une attestation de formation
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