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But de la formation 

- Comprend l’outil Wordpress, savoir l’installer et mettre en ligne un site web 

- Connaître les plugins essentiels et leur utilisation 

- Savoir créer des pages, des articles 

- Être capable de créer un site vitrine de A à Z 
 

Nos formations sont réalisées à distance via Zoom. Elles sont toutes 

personnalisées en fonction de votre projet et le temps est adapté à vos besoins. 

Votre parcours est rythmé par des exercices pratiques qui vous familiarisent à 

l'utilisation de Wordpress. Nous restons en contact avec vous par la suite pour 

vous aider à réaliser vos objectifs ! 

Prérequis Savoir utiliser un ordinateur 

Type de public Toute personne désirant créer son site web ou ayant besoin de maîtriser 

Wordpress dans le cadre de son travail 
 

Effectif 
De 1 à 5 participants 

L’effectif peut, en accord avec l’entreprise être modifié 

Date & lieu de formation A définir avec le client 

Accessibilité aux 

personnes handicapées 

Si la formation a lieu chez le client : il faudra préciser si votre salle de formation 

est accessible aux personnes handicapées 

Si la formation a lieu en dehors de chez le client : il faudra me contacter en 

cas de besoin d’accessibilité pour un participant. Dans ce cas, la formation 

aura lieu dans un local adapté. (Par exemple : location de salle dans un 

hôtel ou centre d’affaire). 

Modalités d’évaluation 

d’atteinte des objectifs de 

la formation 

Délai d’accès 

Feuilles de présence. 

Questions écrites (QCM) 

Outil d’évaluation des acquis : exercices et mise en application en fin de    

chaque chapitre 

Formulaires d'évaluation de la formation. 

Modalités selon pré requis et aucun délai 

 

Méthodes et outils 

pédagogiques 

Les moyens pédagogiques sont adaptés à chaque formation et aux besoins 

des clients.  
 

La formation est co-construite avec le client, sur la base du programme de 

formation initial. Cette démarche de co-construction se fait au travers d’un 

entretien de cadrage au cours d’une rencontre ou par téléphone. 

L’entretien de cadrage donne lieu à un enregistrement utilisé pour vérifier 

l’adaptation des moyens pédagogiques à la formation et aux besoins du 

client.  
 

Les moyens pédagogiques utilisés pour adapter les formations : Des apports 

d'informations du formateur et la mise en pratique sous forme d'exercices 

d’application, si possible en adéquation avec le secteur d’activité et les 

besoins des stagiaires.  
 

Les moyens techniques nécessaires demandés sont : 1 ordinateur par 

personne avec connexion internet / WIFI et accès aux réseaux sociaux ainsi 
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qu’un smartphone et appareil photo, vidéo projecteur, paper board ou 

tableau blanc, feutres effaçables de couleurs, tables disposées en U et 

chaises, ou chaises disposées en cercle sans table.  
 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de 

l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur 

désigné par l’organisme de formation. 
 

L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap. 

Formalisation à l’issue de 

la formation 

Une attestation de formation sera transmise. 

Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque 

stagiaire à l'issue de la formation 

PROGRAMME 
 

 

Pourquoi apprendre à créer votre site internet ? 

 

 Ce n'est plus un secret ; aujourd'hui, le web est devenu l'outil le plus redoutable pour atteindre vos cibles et 

développer votre activité. Vous n'avez pas encore de site web ou le vôtre est obsolète ? Vous souhaitez être 

autonome et créer vous-même votre site et peut-être même d'autres par la suite ? Wordpress est l'outil idéal 

pour vous. Après cette formation, vous aurez intégré toutes les connaissances nécessaires pour l'utiliser de 

façon optimale. Nous vous accompagnons dans votre création et nous construisons, ensemble, votre 

première page. Nous vous aidons ainsi à intégrer 

une stratégie adaptée à votre projet. 69 % des TPE, PME ont un site internet. Les moteurs de recherche 

génèrent 300 % plus de trafic vers les sites de contenu que les médias sociaux. 70% des business en ligne 

échouent à cause de la mauvaise ergonomie de leur site. Source orson.io 

 

 

➢ Installation de Wordpress : hébergeur et HTTPS en ligne et en local 

➢ Prise en main du back office : contenu du menu (thème, apparence, extensions, 

utilisateurs et rôles) 

➢ Comment choisir son thème ? 

➢ Initiation à Mesmerize ou Elementor 

➢ Mise en forme d’un menu 

➢ Création d’articles et de catégories 

➢ Création d’une page 

➢ Ergonomie 

➢ Optimisation mobile 

➢ Gestion et optimisation des médias 

➢ Ajout de widgets 

➢ Formulaires de contact 

➢ Prise en main des extensions essentielles 

➢ Obligations légales 

➢ Les mises à jours pour entretenir son site 

➢ Sauvegarde 

➢ Optimisation de performance 

➢ Redirection 301 

➢ Mise en ligne 

Tarif  

 

Tarif intra : à partir de 1 180€ / jour  

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, intervenant 

formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de situations demandent des 

solutions appropriées. 

 


