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Formation Wordpress débutant Créer un site internet

Programme de Formation

OBJECTIFS GÉNÉRAL DE LA FORMATION
Maîtriser l’essentiel de fonctionnalités de Wordpress pour réaliser un site internet.
à la fin de la formation, le stagiaire sera en mesure de:
• Gérer les contenus texte, images et vidéos depuis un espace administrateur.
• Créer des articles, pages, liens hypertextes.
• Publier un site Web en ligne avec Wordpress.

PUBLIC VISÉ
Tout public souhaitant créer un site Internet ou un blog de qualité

PRÉREQUIS
Être à l’aise avec un ordinateur, maîtriser Internet et les fonctionnalités des sites web
En amont, afin de vérifier les capacités et d’ajuster la formation, un questionnaire et un entretien
téléphonique entre le formateur et l’apprenant seront réalisés.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUE ET ENCADREMENT
La formation est assurée par un formateur qui est expert dans son domaine.
Les participants apprennent à réaliser un site Internet simple avec des cas pratiques.
Matériels pédagogiques : ordinateur (du stagiaire ou mise à disposition d’un PC), logiciels et
applications dédiés, serveur afin d’installer le CMS, connexion internet fibre, tutoriels et exercices
sous forme de document pdf ou imprimés. La documentation complète de la formation est remise
au stagiaire sous forme de document pdf ou documents imprimés (au choix) en fin de session.

SUIVI ET ÉVALUATION
Chaque points du parcours pédagogique est illustré par des apports pratiques et théoriques.
Chaque point du parcours pédagogique est validé par un exercice.
Tous les exercices, les cas pratiques, ainsi que les documentations seront remis à la fin de la
formation.
Afin d’analyser la qualités de nos services, chaque formation est soumise à l’évaluation détaillée
par les stagiaires, à chaud, à la fin de chaque formation.
Au terme de la formation, une attestation est remise au stagiaire, mentionnant : les objectifs de
la formation, la nature et la durée de l’action de formation ainsi que le résultat de l’évalution des
acquis.

DURÉE, DATE ET LIEU DE FORMATION
3 jours (soit 24h)
Date à définir
Formation dispensée dans nos locaux, en présentiel : Centre Agis 13 Lot Arbucetta 20620 Biguglia.
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TARIF
Formation individuelle dans nos locaux : 1800€ HT
Formation groupe ( 2 à 3 personnes ) : 1500€ HT par stagiaire
Formation dispensée dans nos locaux, Centre Agis 13 Lot Arbucetta 20620 Biguglia.
Paiement de la formation : 50% à la réservation, 50% au début de la formation.

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCES
Les formations sont réglables à l’avance. La formation ne pourra débuter qu’une seule fois le solde
de la facture réglé ou après l’accord de prise en charge signé par l’OPCO.

ACCESSIBILITÉ
En fonction du besoin nous pourrons étudier la possibilité de mettre en place les adaptations
nécésaires pour réaliser cette formation.
Contact PSH : Michel CESCONETTO, téléphone 06 09 64 35 44, email cescodesign@yahoo.fr

MODALITÉS D’INSCRIPTION À LA FORMATION
Par demande à partir du formulaire en ligne : https://cescodesign.com
Par mail : formation@cescodesign.com
Par téléphone : +33 6 09 64 35 44
Un devis vous sera fourni 72h après l'entretien préalable téléphonique et l'analyse des réponses au
questionnaire de prérequis.

EN CAS D’INCIDENT
En cas d’incident, vous pouvez contacter M. Michel CESCONETTO
Par mail : formation@cescodesign.com
Par téléphone : +33 6 09 64 35 44
Par formulaire à l’adresse suivante https://forms.gle/bMXAVuf1vPUCJHSX8

SUITES DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS
La formation WordPress débutant ne conduit pas à une certification professionnelle.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
1ÈRE JOURNÉE
Durant cette première journée, nous verrons quelques généralités par la suite nous
découvrirons les nombreuses possibilités que peut vous offrir le CMS Wordpress.
Installation et prise en main de Wordpress :
• Site Web, Blog ou les deux?
• Hebergeur et nom de domaine
• Mise en place d’un serveur local
• Tour d’horizon de Wordpress
• Découverte du tableau de bord
• Fonctionnalités de base
• Installation de Wordpress
• Bien configurer Wordpress dès le départ
• L’éditeur de Wordpress
• Bien penser ses menus et l’organisation du site
• Écrire et publier pages et articles
• Gérer les articles avec les catégories
• Les étiquettes
• Test QCM, mise en situation afin de controler les acquis, puis tour de tables des questions et des
réponses afin de combler certaines lacunes éventuelles.
• Conclusion de la journée
2ÈME JOURNÉE
RÉCAPITULATIF DE LA VEILLE ET LEVER D’ÉVENTUELLES INTERROGATIONS
La deuxième journée, est consacrée aux média et au fonctionnalités de Wordpress
Gestion des contenus de Worpress :
• Optimisation des images pour le Web, différents formats
• Ajouter des médias (images, sons, vidéos)
• Les différents formats pour les vidéos
• Création d’une galerie photos
• Utiliser toutes les fonctionnalités de l’éditeur
• Liens internes
• Liens externes
• Liens vers des documents
• Le menu personnalisé
• Gestion des utilisateurs et des droits
• Paramétrage et gestion des commentaires
• Tour de table des questions et des réponses
• Test QCM, mise en situation afin de controler les acquis, puis tour de tables des questions et des
réponses afin de combler certaines lacunes éventuelles.
• Conclusion de la journée
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PROGRAMME DÉTAILLÉ SUITE
3ÈME JOURNÉE
RÉCAPITULATIF DE LA VEILLE ET LEVER D’ÉVENTUELLES INTERROGATIONS
Pour ce dernier jour de formation Wordpress débutant, nous allons nous fixer sur la
personnalisation, la promotion et la sauvegarde du site web créé.
Personnalisation de Worpress:
• Installation et gestion des extensions
• Quelques extensions gratuites incontournables
• Créer un formulaire de contact
• Les diaporamas
• Fonctionnalités supllémentaires de l’éditeur
• Option des thèmes Worpress natifs
• Mise en relation avec les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin....)
• La sécurité de Wordpress
• Sauvegarde de votre site
• Évaluation de vos connaissances
• Tour de table des questions et réponses
• Test QCM, mise en situation afin de controler les acquis sur la totalité de la formation, puis tour
de tables des questions et des réponses afin de combler certaines lacunes éventuelles.
• Conclusion et fin de la formation Wordpress débutant
• Remise de l’attestation individuelle de fin de formation.

