
PUBLICS CONCERNÉS
Tout public

PRÉ-REQUIS
Savoir utiliser Internet

DURÉE                                                                                                    COUT
3 jours (21 heures) * 1200 euros nets de taxe

Sur devis, pour les demandes intra ou sur mesure

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
➢ Créer un blog ou un site Web avec Wordpress / Installer, configurer et héberger un site Web
➢ Prendre en main un CMS et ses composantes.

LE PROGRAMME
Wordpress les caractéristiques principales

● Pourquoi choisir Wordpress
● Caractéristiques techniques et fonctionnement
● Installation de Wordpress
● Environnement technique : le concept de client/serveur, langages, protocoles

Prendre en main un CME et ses composantes
● Pourquoi un CMS ?
● Les CMS concurrents
● Quels types de sites peut-on créer avec WP ?
● L'offre WordPress.com
● Le logiciel libre sur WordPress.org
● Les hébergeurs Web
● Nom de domaine et hébergement
● Principes des thèmes et templates
● Concept des extensions (plug-ins)
● Schéma des 2 espaces de données : FTP et base de données

Administrer via le backoffice
● Créer un compte pertinent et sécurisé
● Utiliser une messagerie
● Gérer des pièces jointes
● Connexion directe
● Connexion par le site
● Tableau de bord
● La barre d'outils
● Menus et écrans d'administration
● Les réglages généraux du site
● Les permaliens pour le SEO
● Mode maintenance
● Confidentialité
● Différence entre articles et pages



● Construction du menu de navigation
● Information sur la gestion des mises à jour

Organisation des contenus avec Wordpress
● Créer un article
● Insérer des médias
● Les catégories
● Les étiquettes
● Mode d’édition
● La gestion des menus
● Les thèmes Wordpress
● Les extensions
● Les utilisateurs
● Sauvegarde et restauration d’un site Web Wordpress

ACCES A LA FORMATION
Modalités d’admission :entretien individualisé pour valider les prérequis et la cohérence du projet

Délai d'accès : Nous envisagerons la date de début de formation la plus appropriée en fonction de notre
programmation (visible sur notre site) et du dispositif de financement mobilisé. (de 1 à 3 mois)

Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur
parcours.(référent handicap : remy@apprenti-webeur.fr)

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
La formation est assurée par une équipe pédagogique pluridisciplinaire pour accompagner les apprenants :

● Le formateur 
● Un Responsable de dispositif : Coordination générale du projet, Administration, fonction support

L’équipe pédagogique :
Assure le suivi administratif de la promotion (assiduité, certificat de réalisation)

Méthodes pédagogiques :
• Apports théoriques
• Mises en situations professionnelles reconstituées à partir d’exercices pratiques
• Analyse de pratique.

Moyens pédagogiques et matériels :
• Salle de cours avec vidéoprojecteur
• Matériels et accessoires.

SUIVI ET ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE

• Feuilles de présence par demi-journées
• Une évaluation de mise en pratique.
• Attestation de formation
• Questionnaires d'évaluation de la formation

Pour poursuivre votre parcours de formation, prenez contact avec l’un de nos conseillers pour envisager les possibilités en fonction
de votre projet
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