
Programme de formation

CPF : Mon Compte Formation

Intitulé

WordPress : Créez votre site internet comme un pro !

Codification

AFC-WP-20

Catégorie

Action de formation préparant à une certification

Nombre d’étudiants formés / Taux de satisfaction

Pas de données au 24/01/2023

Objectif Principal

Créer son site WordPress

Objectifs détaillés

● Prendre en main l'administration WordPress

● Bien configurer le CMS WordPress

● Choisir et installer les bonnes extensions

● Choisir et installer un thème en fonction de son projet

● Créer du contenu (pages et articles)

● Comprendre les fondamentaux du référencement naturel (SEO)

● Assurer la sécurité et la pérennité du site

● Créer son site WordPress

Public concerné
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Toute personne souhaitant créer et manager un site web sous WordPress

Prérequis

● Avoir un ordinateur et être familiarisé avec son utilisation

● Avoir une connexion internet

Durée de la formation

20 heures

Délais d’accès

Accessible toute l’année

Lieu de la formation

À distance

Contenu

Chapitre 1 : Installation du CMS WordPress

● Choisir son hébergeur et son nom de domaine (o2switch)

● Activer le HTTPS

● Installation du site WordPress en 1 clic

● Installation du site WordPress avec une procédure technique

○ Création d’une base de données

○ Téléchargement des fichiers WordPress et gestion FTP
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Chapitre 2 : Premiers pas sur l’administration WordPress

● Accéder et Adapter son Tableau de bord

● Comprendre les réglages de base de WordPress

● Gestion des Comptes et des différents rôles/droits utilisateurs

● Gestion des Commentaires

● Comprendre l’environnement d’une page (option publication, URL, etc)

● Ajouter des médias (images, PDF, etc)

● Comprendre l’environnement d’un article (catégorie, image en avant, etc)

Chapitre 3 : Focus sur les extensions

● À quoi sert une extension

● Comment bien choisir une extension

● Comment installer une extension

● Sélection d’extensions indispensables

Chapitre 4 : Focus sur la partie graphique (thème)

● Notions Graphiques (Header, Footer, Sidebar, Menu, Responsive)

● Qu’est-ce qu’un thème enfant ?

● Comment bien choisir un thème

● Comment installer un thème

Chapitre 5 : Créer du contenu

● Gestion des blocs Gutenberg pour créer du contenu (image, texte, vidéo)

● Présentation du constructeur de pages Elementor

● Création d’un site one page avec Elementor

Chapitre 6 : Bases du référencement naturel (SEO)

● Balise Title et meta description

● Poids des images, url, attribut alternatif

● Hiérarchisation des titres

● Création d’une fiche Google My Business

● Comment trouver des idées de contenus

Points forts
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● Sessions individuelles (vérification/installation du CMS WordPress, cadrer le projet,

avancer sur la création du site, conseil en Référencement : SEO)

● Personnalisation

● Exercices et cas pratiques

Résultats attendus

● Mettre en place un site WordPress de qualité professionnelle

● Gérer son site (création et modification de contenus)

● Présenter son activité professionnelle ou sa passion

● Assurer le suivi de son site WordPress sur le long terme

● Haut score à la certification TOSA

Moyens et méthodes pédagogiques

● Un formateur expert de la thématique, en support du stagiaire pour toute

question en lien avec son parcours de formation.

● Techniques pédagogiques : Alternance de théorie, de démonstrations par

l’exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels

(études de cas et cas pratiques)

● Ressources pédagogiques : Un support de formation présentant l'essentiel des

points vus durant la formation est disponible en téléchargement sur la plateforme

d’apprentissage.

Profil du formateur

Créateur de sites WordPress Freelance depuis 2015

Modalités d’évaluation

● Exercices et quizzes

● Remise d’une attestation de formation

● Certification TOSA

Moyens techniques

Plateforme d’apprentissage e-learning

Outil de visioconférence pour les sessions individuelles

Tarif

AkaForCo SAS
4 Route d’Arthonnay - 10210 Villiers-le-Bois
SIRET 909 723 926 00012 - APE 8559A  -  TVA Intracommunautaire FR63909723926
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 44100108710 auprès du préfet de région Grand Est

Version du 24/01/2023 - Page 4 sur 5



Programme de formation

1500 € TTC

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez-nous
pour une analyse de vos besoins.

Date de dernière mise à jour

24/01/2023
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