FORMATION INDIVIDUELLE

Créer son site avec WordPress
WordPress est un logiciel permettant de créer et de faire vivre un site internet sans avoir de
connaissance dans le domaine de la programmation. Il peut être utilisé pour l’élaboration de
n’importe quel type de site.
Objectifs de formation

A l’issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
• Concevoir un site web avec le CMS WordPress
• Faire évoluer son site

Public concerné

Tout public

Contenu pédagogique

Le besoin :
⮚ Analyser le besoin et les éléments nécessaires pour le site
⮚ Concevoir la maquette du site
Notions de base :
⮚ Maî
triser les notions de base : Web, HTML, navigateurs,
hébergeurs, noms de domaine
⮚ Comprendre ce que sont un CMS et WordPress
Administration et configuration :
⮚ Maîtriser l’administration de WordPress
⮚ Sécuriser Wordpress
⮚ Sauvegarder son site
Rédaction et intégration des contenus :
⮚ Connaî
tre les Pages et les Articles
⮚ Intégrer des médias
⮚ La navigation dans le site
Thèmes Visuels:
⮚ Choisir un thème
Réseaux sociaux et référencement
⮚ Connaî
tre les bases du référencement
⮚ Connecter son site aux réseaux sociaux

Méthodes pédagogiques

Pédagogie active.

Modalités

Mixte

Organisation des
sessions

La formation est découpée en sessionsqui se déroulent en 4 temps
1. Présentation et théorie
2. Mise en pratique simple ou QCM
3. TP avec réalisation complexe
4. Travaux inter-session

Lieu de formation

Castelnaudary

Modalités d’évaluation
et de suivi

Avant la formation : Une évaluation est effectuée afin de vérifier les prérequis et les attentes
Pendant la formation : Des exercices de mise en pratique sont effectués
pour évaluer les acquis.
En fin de formation : Une évaluation est effectuée.
Après la formation : Pendant les 3 mois suivant la formation, un suivi
permet d’évaluer la mise en œuvre des compétences et le soutien du
projet

Prérequis

Savoir utiliser un PC: faire des recherches sur internet et sur son
disque dur, envoyer des mails, utiliser un traitement de texte

Moyens mis à
disposition

L’accès à un site web vierge de travail pour les exercices et les TP
L’accès à un site de documentation et de cours

Durée

28 heures

Tarif

1820 € TTC

Les + de cette formation

Formation individuelle : un seul stagiaire. 100% du temps de
formation lui est consacré par le formateur. Les mises en pratique
sont en relation avec le projet.du stagiaire.
Outils : Mise à disposition pendant la durée de la formation d’un
véritable site de travail, d’exercice et de test pour le stagiaire.
Supports : Les supports sont numériques et sont à disposition sur
un site de e-learning. Le stagiaire bénéficie ainsi des mise à jours et
des évolutions de la documentation.
Assistance : Lors de la mise en service du site du stagiaire.
Conseils personnalisés : En prise directes avec le projet du

stagiaires.
Suivi individualisé : Pendant les 3 mois qui suivent la formation.

Accessibilité

En situation de handicap ? N’hésitez pas à nous contacter pour
préparer votre accueil.

Délai d’accès/réactivité

48h

Intervenant

Claude WERRA
Consultant-Formateur
Fort d’une expérience de plusieurs années dans les secteurs de
l’aéronautique et des télécoms, aujourd’hui consultant et formateur,
j’apporte mon expérience aux entrepreneurs, sociétés et organismes
en quête de ressources et de support dans le domaine du
numérique.

Quelques sites réalisés
par les stagiaires

https://thealie.fr
https://institut-at-talents.com
https://jeanmarcbarrier.fr

En savoir plus

https://ccw-data.fr

