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Créer un site avec WordPress
 

WordPress est le plus connu et le plus utilisé des CMS (content managment software). Il est 
utilisé dans plus de 70 % des cas pour la création d'un site internet. Nous vous proposons une 
formation qui vous permettra de prendre en main cet outil.

Durée: 21.00 heures ( jours)
 
Profils des apprenants

 Tout public
 
Prérequis

 Compréhension de la langue Française
 Savoir utiliser les outils informatiques : ordinateur, internet et moteurs de recherches
 Disposer d'une connexion internet et de matériel informatique adéquat

 
Accessibilité et délais d'accès
Tout public. Accès possible aux personnes au situation de handicap. Nous contacter pour un accompagnement adapté.
3 jours
 
Qualité et indicateurs de résultats 
Taux de satisfaction des apprenants

 
Objectifs pédagogiques

 
 Savoir créer, installer, configurer un site WordPress de type Blog, Site Vitrine, Site E-Commerce
 Connaître et appliquer les obligations législatives pour la création d’un site
 Savoir configurer un nom de domaine et un hébergement
 Maîtriser les principales fonctionnalités WordPress: Pages, Posts, Widgets, plug-in, thème…
 Savoir personnaliser un site WordPress grâce aux plug-ins et au CSS
 Savoir comment vendre des produits grâce au plugin Woocommerce
 Savoir optimiser son site pour le référencement
 Utiliser les Visual Builders

 

Contenu de la formation
 

 Préambule
o Présentation des objectifs
o Organisation technique
o Motivations
o Définitions

 Module 1 : Découverte de WordPress, des noms de domaine et de l'hébergement
o Présentation de WordPress - intérêts, objectifs, différences entre WordPress.org et version distribuable
o Découverte du FrontEnd pour la présentation du site
o Découverte du BackEnd et des fonctionnalités administrateur
o Les étapes d'installation et les prérequis pour l'installation de WordPress
o Réserver et installer les différents composants : Domaine, hébergement, mails et WordPress
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o QCM découverte de WordPress
 Module 2 : les informations légales

o Présentation des obligations légales
o Mise en place des informations légales sur son site

 Module 3 : les fonctionnalités de base : modules de WordPress
o Comprendre le Front & Back End
o Présentation et utilisation du BackEnd
o Réglages généraux : permaliens, menus et utilisateurs
o Modules principaux du back-end : pages, articles, thème
o Génération de contenu : widgets, Sidebars, étiquettes, catégories, images, vidéos
o Editeur de texte : Gutenberg et Classique 
o Notions supplémentaires : liens, éléments externes, sidebars, commentaires, ping.
o QCM fonctionnalités de base

 Module 4 : Les fonctionnalités avancées de Wordpress
o Utiliser Les widgets et les zones
o Découverte des thèmes : recherche et installation (thème gratuits et payants)
o Utilisation du personnalisateur de thème 
o Les Plug-ins : présentation, recherche et installation
o Le CSS pour une personnalisation poussée du front-end de votre site wordpress
o QCM fonctionnalités avancées

 Cas pratique (module 1, 2 et 3)
o Installation de son premier site wordpress, choix du thème, création de la page d’accueil, installation plugin gestion des cookies 

 Module 5 : La vente en ligne avec Wordpress
o Présentation du plug-in Woocommerce 
o Installation et réglages de base de Woocommerce
o Présentation du Tableau de bord 
o Produits : créer des produits et régler des produits variables
o Paiements : paramétrage et mise en place des moyens de paiement
o Gestion des livraisons et frais de port
o QCM vente en ligne

 Module 6 : Le référencement naturel d'un site, points clés et checklist
o Bases du référencement : titre et balise meta, site map, fil d’arianne, réseaux sociaux
o Présentation du plug-in YOAST SEO
o Outil Google Search console : présentation, inscription et indexation d’un site
o QCM référencement

 Cas pratique (modules 4,5, et 6)
o Création d’une page optimisée pour le référencement et installation d’un module e-commerce

 Certification : Passage du test TOSA Digital
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accès à notre plateforme e-learning 24h/24 et 7j/j
 Supports vidéos
 Quiz en fin de module
 Forum de discussion apprenants / formateur
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 Entretien individuel pendant le parcours de formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Temps de connexion à la plateforme e-learning
 Questions écrites (QCM) en fin de module



Eidétique
13 rue JACQUES MONOD
69120  VAULX-EN-VELIN
Email: contact@eidetique.fr
Tel: 0669792323
 

Eidétique | 13 rue JACQUES MONOD VAULX-EN-VELIN 69120 | Numéro SIRET: 90752186800014 | 
Numéro de déclaration d'activité:  119 506 826 95 (auprès du préfet de région de:  )

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat.

PAGE 3 / 3

 Mise en pratique avec un cas en fil rouge
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
Prix : 900.00
 
 
 


