PROGRAMME DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
Wordpress • 2 jours
En présentiel | En distanciel

PUBLIC CONCERNÉ
Chef d’Entreprise, Responsable,
Assistant marketing,
Assistant communication,
Chef-Chargé de projet digital,
Webmaster, Rédacteur Web,
Responsable du référencement,
Chargé du référencement,
Community Manager.

PRÉ REQUIS
Disposer d’un ordinateur portable et
disposer des codes administrateurs
de son site internet.

DURÉE FORMATION
2 jours, soit 14 heures.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le formateur établit un support
projeté sur grand écran. Il remettra
au(x) stagiaire(s) en début de formation le sommaire de son support.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pour garantir un bon suivi de la formation, le nombre de participants
est limité à 6 stagiaires en formation intra-entreprise et à 3 stagiaires
en formation inter-entreprises. La formation est constituée d’apports
théoriques, de démonstrations et de mises en pratique basées sur
des exercices.
Des échanges auront lieu en amont de la formation avec chaque
stagiaire et le client de sorte à adapter si nécessaire le contenu du
programme ci-après.

OBJECTIF GÉNÉRAL DE LA FORMATION :
Modifier en toute autonomie le contenu de son site Internet
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION :
• Apprendre à gérer son site web avec WordPress
• Maîtriser et configurer WordPress pour gérer son propre
		contenu
• Optimiser son site en mettant en place de nouveaux outils

SUIVI DES ACQUIS
Le formateur assure le contrôle des
acquis au fur et à mesure de l’avancement de la formation et veille ainsi
à ce que chaque stagiaire progresse
de façon constante.

FORMATEUR
La formation sera dispensée par une personne experte dans
la création et la gestion de site Internet créé sous WordPress.

100% DES APPRENANTS
ont été satisfaits de la formation et
de l’apport de nouvelles connaissances et de compétences.

SUIVI & EVALUATION
• Evaluation de fin de formation
• Attestation de formation professionnelle

Son CV est attaché à la convention de formation.
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PROGRAMME DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
Wordpress • 2 jours
En présentiel | En distanciel

LIEU FORMATION
En présentiel :
• Absolem
25 rue des Charronneries
45140 Ormes
En distanciel :
• Au sein de vos locaux
• En visioconférence

ACCESSIBILITÉ
Cette formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.

DÉLAIS D’ACCÈS
Le délai d’accès à cette formation est
d’environ 1 mois.

CONTACT
Afaf DONAT | 02 38 59 24 24
administratif@absolem.com

CONVOCATION
Elle est envoyée par mail aux
stagiaires une semaine avant le
premier jour de la formation. Un
plan d’accès aux locaux ainsi que
le règlement intérieur d’Absolem y
sera joint.

À PA R T I R D E

1 500€ HT *
*

PROGRAMME
1. QU’EST-CE QUE WORDPRESS ?
• Fonctionnement de
		WordPress
• Le tableau de bord de 		
		WordPress
• Découverte de la barre
		d’outils
• Les réglages de son site
• Ecrire des articles
• Différences entre articles et
		pages
• Ecrire et modifier son
		 premier article
• L’éditeur visuel en détail
• Insérer un lien
• Les catégories et tags

2. PUBLICATIONS ET AUTRES 		
FONCTIONS
• Ecrire des pages
• Publier des pages et les
		organiser
• Hiérarchie et modèle
• Insérer des médias
• Insérer une image, l’image à
		 la une

3. LES OPTIONS AVANCÉES
• Ajouter des images d’autres
		 sites, les galeries d’images
• Ajouter des vidéos et autres
		médias
• Ajouter des documents
		 (pdf, docs...)
• Insérer des documents
		Google

4. MODIFIER LA PRÉSENTATION
• Outil « personnaliser »
• Changer de thème
• Découverte des widgets
• Utilisation du widget texte
• Gérer les menus
• Changer la page d’accueil
• Envoyer un thème

5. AJOUTER DES
FONCTIONNALITÉS AVEC LES
EXTENSIONS
• Ajouter un formulaire de contact
• Installer une extension
• Ajouter des événements
• Ajouter un slider
• Insérer un lecteur PDF
• Insérer des tableaux
• Proposer une newsletter

6. RÉGLAGES DU SITE
• Utilisateurs
• Commentaires et rétroliens
• Exporter et importer

7. ALLER PLUS LOIN
• Améliorer le référencement de
		 votre site
• Installer son site en local
• Accélérer son site
• Maintenance et sécurité
• Gérer les mises à jour

900€ HT à partir de 4 stagiaires
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