PROGRAMME DE FORMATION [2021]

CRÉER SON SITE INTERNET AVEC WORDPRESS
OBJECTIF GÉNÉRAL
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Créer un site internet vitrine avec le CMS WordPress
• Gérer et animer ce site internet en autonomie
• Améliorer sa visibilité sur les moteurs de recherche

CONDITIONS D’ACCÈS
PUBLIC VISÉ

Webmasters, responsables de communication, artisans et toute personne
devant créer ou maintenir un blog ou un site Web WordPress.

PRÉREQUIS

Maitriser un système d’exploitation
Savoir naviguer sur internet

ÉVALUATION
DES PRÉREQUIS

Évaluation réalisée par la structure

Personnes en situation de handicap
Afin de nous permettre d’évaluer vos besoins et de mettre en œuvre les adaptations pédagogiques,
organisationnelles et matérielles nécessaires, merci de contacter notre référente handicap, Fanny
Marques : f.marques@lecomptoirdesentrepreneurs.fr / 04 11 23 22 38

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Compréhension du langage internet
• Comprendre le fonctionnement d’un site internet
• Définir et choisir un hébergeur
Installation d’un CMS
• Comprendre ce qu’est un CMS
• Installer le CMS WordPress en ligne
• Installer le CMS WordPress en local
Gestion d’un site Wordpress
• Identifier les éléments du panneau de configuration WordPress
• Comprendre et effectuer les premiers réglages
• Éditer sa première page
• Éditer son premier article
• Utiliser une extension pour le référencement naturel de son site
• Créer un formulaire de contact
• Créer des diaporamas
• Savoir sauvegarder son site
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Savoir migrer son site internet

Comment améliorer la visibilité de son site internet
• Comprendre et utiliser Google Analytics
• Comprendre et utiliser Google Webmaster Tools

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•

Méthode démonstrative, applicative interrogative
Ordinateurs à disposition
Vidéoprojecteur
Accès internet (Box 4g)
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Exercices pratiques et concrets,
Mise à disposition en ligne de documents supports

ÉVALUATION ET FORMALISATION
Mise en situation réelle, grille d’évaluation tout au long de la formation,
Attestation de fin de formation.

ENCADREMENT
Jacques CHAUVET forme en informatique depuis environ 7 ans les salariés (plus souvent en insertion) des
entreprises ou associations. Son objectif est d’aider les entreprises à améliorer les compétences en
informatique des collaborateurs.

MODALITÉS PRATIQUES
DURÉE

35h soit 5 jours
Pour les dates et horaires nous contacter par mail ou par téléphone :

DATES ET HORAIRES

jacques_chauvet@hotmail.fr
Téléphone : 06 51 32 74 21

COÛT

700 €/Stagiaire

LIEU

Lieu à définir selon les besoins de la structure

ORGANISATION
NOMBRE DE PARTICIPANTS

En continu
1 minimum/7 maximum
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