
FORMATION INDIVIDUELLECréer son site avec WordPress
WordPress est un logiciel permettant de créer et de faire vivre un site internet sans avoir deconnaissance dans le domaine de la programmation. Il peut être utilisé pour l’élaboration den’importe quel type de site.
Objectifs de formation A l’issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :• créer un site web avec le CMS WordPress• modifier et animer le site• gérer une boutique en ligne
Public concerné Tout public

Contenu pédagogique Le besoin : Analyser le besoin et les éléments nécessaires pour le site Concevoir la maquette du site
Notions de base : Maîtriser les notions de base : Web, HTML, navigateurs,hébergeurs, noms de domaine Comprendre ce que sont un CMS et WordPress
Administration et configuration : Maîtriser l’administration de WordPress Configurer et sécuriser Wordpress Savoir mettre à jour et sauvegarder
Rédaction et intégration des contenus :

 Connaître les Pages et les Articles Gérer des contenus Intégrer des médias (audios et vidéos) Utiliser les menus
Connaître les bases du référencement naturel (SEO) : Décrire le fonctionnement des moteurs de recherche Rechercher les mots clés Optimiser son contenu pour les moteurs de recherche Utiliser une extension d’aide au référencement naturel
Thèmes : Gérer les thèmes Personnaliser le thème visuel
Extensions et widgets :

 Connaître et gérer les principales extensions



 Connaître les Widgets

Méthodes pédagogiques Démonstrative et active

Modalités Formation Mixte Digitale

Organisation dessessions La formation est découpée en sessions.Ces sessions durent une journée en présentiel et, une demi-journéeen distanciel pour éviter l’effet de saturation.Dans la mesure du possible les sessions ne sont pas consécutivespour permettre au stagiaire d’intégrer et d’expérimenter sesnouvelles compétences.
Lieu de formation Pour la partie en présentiel : Castelnaudary, Carcassonne ouLimoux à définir

Modalités d’évaluationet de suivi Avant la formation : Une évaluation est effectuée afin de vérifier les pré-requis et les attentesPendant la formation : Des exercices de mise en pratique sont effectuéspour évaluer les acquis.En fin de formation : Une évaluation est effectuée.Après la formation : Pendant les 3 mois suivant la formation, un supportgratuit est proposé afin de soutenir le lancement du projet.

Prérequis Disposer d’un PC portable, savoir l’utiliser, faire des recherches surinternet et sur son disque dur, envoyer des mails, utiliser untraitement de texte

Moyens mis àdisposition L’accès à un site web vierge de travail pour les exercices et les TP

Durée 28 heures

Tarif 1820 € TTC (frais de certification compris)

Les + de cette formation Formation axée sur la pratique : Les mises en pratique sont enrelation avec le projet du stagiaire.



Modalités mixtes : Certains temps de formation sont présentiels,d’autres sont distanciels par visioconférence et partage d’écran.D’où des économies de temps, de transport et d’énergie etl’adaptation aux contraintes d’activité du stagiaire.Outils : Mise à disposition pendant la durée de la formation d’unvéritable site de travail, d’exercice et de test pour le stagiaire.Conseils personnalisés : En prise directe avec le projet dustagiaire.Support : Pendant les 3 mois qui suivent la formation.

Accessibilité En situation de handicap ? N’hésitez pas à nous contacter pourpréparer votre accueil.

Délai d’accès/réactivité 48h

Intervenant Claude WERRAConsultant-FormateurFort d’une expérience de plusieurs années dans les secteurs del’aéronautique et des télécoms, aujourd’hui consultant et formateur,j’apporte mon expérience aux entrepreneurs, sociétés et organismesen quête de ressources et de support dans le domaine dunumérique.
Quelques sites réaliséspar les stagiaires https://thealie.frhttps://institut-at-talents.comhttps://jeanmarcbarrier.fr

En savoir plus

https://ccw-data.fr
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