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PROGRAMME DE FORMATION

NOM DE LA FORMATION Installer, créer et personnaliser son site internet Wordpress

DURÉE 35 heures soit l’équivalent de 5 jours

DATES et LIEU

{dates1}

22 juin 2020 et le 03 juillet 2020

FORMATEURICE
La formation Wordpress est animée par David Delon et Jessica Deschamps.
http://outils-reseaux.org/les-formateurices

PUBLIC VISÉ
PRÉ-REQUIS

Chargé·es de projet / chargé·s de mission
Animateur·ice de réseau
Facilitateur·rices
Personnes en création d'entreprise ou en reconversion avec un projet
Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée et obtenir le ou les
qualifications auxquelles elle prépare, le stagiaire est informé qu’il est
préférable de posséder, avant l’entrée en formation, le niveau de
connaissances suivant :
- Avoir un projet wordpress à mettre en place
- Avoir une pratique des outils usuels de l’Internet

NOMBRE DE STAGIAIRES
 A distance stagiaires minimum
 5 stagiaires maximum

OBJECTIFS DE LA
FORMATION

Etre en capacité d'installer et de personnaliser son site internet Wordpress
dans le cadre d'un accompagnement à la création d'entreprise ou le montage
d'un projet.

CONTENU
Contenus
1er jour
Nous aborderons les généralités et nous découvrirons ensuite le CMS
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WordPress et ses nombreuses possibilités.
INSTALLATION DE WORDPRESS

Les différents types (Site vitrine, Blog, Portfolio, Ecommerce ...)

Choisir un hébergement et un Nom de Domaine

Les principes de la conception (pour qui ? pour quoi ?)

Fonctionnalités de base de WordPress

Découverte du tableau de bord

Installation de WordPress sur serveur local et distant

Configurer correctement WordPress

Questions/réponses

2eme jour
Prise en main 
UTILISER WORDPRESS

Ecrire et Publier son premier article (éditeur classique et Gutenberg)

Les catégories

Les tags

Gestion des Médias (images, vidéos)

Créer une galerie d’images

Mieux se servir de l’éditeur

Mises en forme avancées

Gestion des utilisateurs

Gestion des commentaires
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Gestion du Flux RSS

Questions/réponses

MISE A JOUR ET ENTRETIEN  WORDPRESS

Mises à jour de Wordpress

Les sauvegardes

Les extensions les plus utiles.

Ajouter des plugins, formulaires, cartes google maps, sons, vidéo,
référencement etc. Critères de choix d'un plugin

Ameliorer la vitesse et la performance 

Renforcer la sécurité 

Utiliser les réseaux sociaux (Google+, Facebook, Twitter)

3eme , 4ème et 5eme jours

Ces journées seront consacrées à la personnalisation graphique de votre site.
Comment choisir le bon thème graphique adapté à vos besoins et le modifier
aux couleurs de votre charte graphique.

PERSONNALISATION DE SON THEME GRAPHIQUE WORDPRESS

Critères de choix d'un thème WordPress

Télécharger un thème WordPress et l’adapter

Traduire son thème à partir de votre charte graphique.

Retouches et modifications du style

Questions/réponses
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Personnalisation du thème graphique (suivant le niveau de chaque stagiaire
en graphisme)
A partir d'un theme graphique existant :

création d'un bandeau personnalisé

 création de nouveaux éléments : puces, icônes...

 choix des couleurs

MÉTHODES MOBILISÉES

L'ensemble de la formation sera construite autour du projet concret du
stagiaire. Les contenus et activités viseront à faire avancer celui-ci en
exploitant au mieux les techniques et les outils.

MOYENS TECHNIQUES Un ordinateur portable

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Évaluation par le formateur :

Un questionnaire en fin de formation permet de valider les acquis des
stagiaires. Le retour individualisé est proposée à partir de ce questionnaire,

à la fin de la formation, par la validation des productions fournies.
Attestation de formation : chaque stagiaire obtient une attestation de

formation.
Les critères à remplir pour obtenir l’attestation :

progression d'apprentissages
production rendue en fin de stage.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Référent Handicap : jessica Deschamps - 06 64 31 83 22

INDICATEURS DE
RÉSULTATS

5/5/ Notation EDOF/CPF
100 %

CONTACT
 Responsable administrative Jessica Deschamps
 jessica.deschamps@outils-reseaux.org - 04 99 23 56 61
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