PROGRAMME DE L’OFFRE DE FORMATION
Maîtriser WordPress
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

NIVEAU

DURÉE ESTIMÉE

Toute personne
ayant un projet
défini de création
de site internet

Savoir utiliser un
ordinateur, être à
l'aise avec
l'environnement
numérique

Débutant

35h00

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES


Créer un site WordPress



Produire un contenu adapté à la plateforme



Optimiser son référencement



Gérer la maintenance courante de son site

APTITUDES
A l’issue de cette formation le stagiaire pourra créer un site WordPress, publier du contenu
adapté à la plateforme et aux exigences du référencement, et gérer la maintenance
courante.

COMPETENCES
A l’issue de cette formation le stagiaire sera capable de gérer de façon complètement
autonome un site WordPress

CONTENUS PÉDAGOGIQUES




L'appropriation de la plateforme
o

Présentation et découverte de WordPress

o

Comment choisir un thème ?

o

La création d'un thème enfant

La personnalisation d'un thème
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o

Comment définir une charte graphique ?

o

Quels plugins installer ?

La création de contenu
o

Les règles d'ergonomie

o

L'articulation d'un article ou d'une page

o

Les mots-clés et l'insertion des balises html

Le référencement et la maintenance
o

Comment optimiser son site internet ?

o

La lecture des statistiques

METHODES MOBILISEES
Nous travaillerons en mode interactif en prenant des exemples concrets dans les secteurs
d’activité des apprenants.
Des mises en pratique directes seront proposées pendant la formation.

MOYENS TECHNIQUES
Si présentiel : ordinateur, smartphone, vidéoprojecteur, Powerpoint, études de cas,
brainstorming. Si distanciel : ordinateur avec micro et caméra, smartphone, lien zoom,
Powerpoint, études de cas, brainstorming.

MOYENS D’ENCADREMENT
Cette formation individuelle est animée en présentiel, mais peut faire l'objet de séances en
visio-conférence selon les thématiques. Des exercices (non comptabilisés dans les heures
de formation) seront donnés entre chaque séances.

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation formative tout au long de la formation.
Evaluation sommative à la fin de la formation à travers un exercice de mise en pratique et/ou
un quiz.

MODALITÉS D’ACCÈS
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Des solutions seront trouvées pour répondre aux besoins des personnes en situation de
handicap. (locaux qui permettent leur accueil, séances en visio-conférence)

DURÉE D’ACCÈS
1 mois

TAUX DE REUSSITE
95%

DEBOUCHES
Gestionnaire de contenu web
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