PROGRAMME DE FORMATION WORDPRESS
2 jours
Laurence Neige
139 rue Pelleport
75020 Paris
Tél : 06.75.37.12.40
N° Siret : 812 538 833 00011
N° de déclaration d’activité de formation : 11 75 53712 75

But
Acquérir les bases de connaissances nécessaires et indispensables à l’utilisation de WordPress.
L’objectif est de :








Créer un site web avec WordPress.
Installer et paramétrer WordPress.
Intégrer du contenu (textes, visuels, documents, liens).
Définir une arborescence et structurer la navigation
Installer et personnaliser un thème graphique.
Maintenir et sécuriser son site
Appliquer les règles de référencement naturel (SEO).

Public concerné
Toute personne souhaitant apprendre à utiliser WordPress pour pouvoir concevoir et maintenir des
sites web en toute autonomie, toute personne désirant acquérir un nouvel outil professionnel,
demandeurs (euses) d’emploi (pour qui la formation est une action d’acquisition et de
perfectionnement des connaissances).

Programme
1ère Journée: Découverte de WordPress & Création des premières pages
Horaires : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 : 7 heures






Présentation de WordPress
Choisir et réserver son nom de domaine
Choisir et réserver son hébergement
Créer sa base de données
Installer WordPress
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Découverte de WordPress (partie internaute et partie privée)
Écrire et publier ses premiers articles
Définir des catégories et des mots-clés
Écrire et publier ses premières pages
Intégrer des images (préparer ses images et les mettre en ligne)
Créer une galerie d’images
Insérer des vidéos
Insérer des liens (internes, externes, vers des documents)

2ème journée: Personnaliser, enrichir et sécuriser son site
Horaires : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 : 7 heures











Organiser son contenu
Définir une arborescence
Choisir et installer un thème graphique
Installer et configurer des widgets
Installer et paramétrer des extensions
Gérer les comptes utilisateurs
Les réglages avancés
Règles SEO : Google et le référencement naturel
Maintenance et sauvegarde
Sécuriser son site
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Supports, moyens et méthodes pédagogiques, modalités de suivi et d’évaluation
Supports : Chaque stagiaire reçoit un support de cours, un programme du stage avec les horaires et
une fiche d’évaluation.
Moyens pédagogiques : Wifi, vidéoprojecteur, paper-board, support de cours.
Méthodes pédagogiques : L’enseignement alterne des parties théoriques et pratiques, permettant
d’intégrer la théorie à travers des exercices. Les stagiaires ont la possibilité de
s’exprimer et de partager. L’interactivité est donc favorisée. Chaque stagiaire réalise un
site web pendant le temps de la formation.
Modalité de suivi : feuille d’émargement et attestation de fin de formation.
Modalité d’évaluation : contrôle des connaissances et évaluation.
Intervenante : Laurence Neige, formatrice web et spécialiste WordPress.
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