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Programme de formation professionnelle
Votre site web professionnel en 3 jours : découvrez tous les secrets de
WordPress
Durée (présentiel/distanciel)
Durée (E-learning)
Nombre de places
Nombre minimum d'inscrits

1 heure
21 heures
50
1

Présentation générale :
Créer un site web, comment ça fonctionne ? Quelles sont les pistes ? Par quoi commencer ?
On trouve de tout aujourd’hui sur Internet. Créer son site, on suit un tutoriel de 20 min et c’est bon.
Erreur ! Il est (très) important d’avoir le minimum de bases pour arriver à BIEN construire son site : pour éviter d’exploser son
budget, sécuriser son site, ne pas le rendre obsolète au bout de 3 semaines.
Prix intra pour 8 personnes, nous consulter pour des groupes plus importants.

Objectifs :
Objectifs pédagogiques :
A l'issue de la formation et en situation professionnelle, les participants seront capables de :
Mettre en place un site WordPress
Créer un blog
Ajouter une boutique e-commerce
Rendre leur site responsive

Objectifs pédagogiques :
Pendant la formation, les participants développent des capacités à :
Comprendre WordPress et ses fonctionnalités
Choisir un nom de domaine et la bonne formule d’hébergement
Prendre en main le tableau de bord de WordPress
Installer les composants nécessaires
Construire un blog
Personnalisez votre site : l'importance du webdesign
Sécurisez votre site
Créez une boutique en ligne avec WooCommerce
Optimisez leur site « SEO-friendly »
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Programme :
1. Partie 1 : Découvrir WordPress
Ch 1 : Comment fonctionne un site web ? (2 min de vidéo)
Ch 2 : C'est quoi WordPress ? (3min30)
Ch 3 : Vous avez dit "hébergement" et "nom de domaine" ? (6 min)
Ch 4 : Installer et mettre en ligne votre site WordPress (5min30)
1. Partie 2 : Prendre en main le tableau de bord de WordPress
Ch 1 : Se connecter au dashboard (2min30)
Ch 2 : C'est quoi une page, un article, un plugin, un thème ? (2min30)
Ch 3 : Créer une page d'accueil (7min)
Ch 4 : Personnaliser le pied de page avec les widgets (footer) (7min)
Ch 5 : Personnaliser le reste du site (customizer) (6min)
Ch 6 : Utilisateurs, Permaliens et Mises à jour (8min)
1. Partie 3 : Installer les composants nécessaires
Ch 1 : Choisir son thème (8min)
Ch 2 : Les extensions (plugins) (4min30)
Ch 3 : Créer une page de maintenance (8min)
Ch 4 : Les formulaires et newsletters (15min)
1. Partie 4 : Construire un blog
Ch 1 : Mettre en place le blog (7min)
Ch 2 : Ajouter une barre latérale à votre blog (sidebar) (5min30)
Ch 3 : Créer des articles (9min30)
1. Partie 5 : Personnalisez votre site : l'importance du webdesign
Ch 1 : UX et UI : l'expérience de vos utilisateurs avant tout (2min)
Ch 2 : Prendre en main les page builders : simplifiez-vous la vie ! (30min30)
Ch 3 : Landing page, footer et header avec Elementor (19min)
Ch 4 : Le responsive web design : votre site sur mobiles et tablettes (7min)
1. Partie 6 : Eviter les hacks, sécurisez votre site
Ch 1 : Les plugins à éviter (4min)
Ch 2 : Installer un anti-virus (8min)
Ch 3 : Cachez votre page de connexion (5min)
Ch 4 : Vos identifiants et mot de passe (3min30)
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1. Partie 7 : Créez une boutique en ligne avec WooCommerce
Ch 1 : Prendre en main WooCommerce et le configurer (24min)
Ch 2 : Créer un produit (25min30)
Ch 3 : Les pages boutique et catégories de produits (9min30)
Ch 4 : Configurer les moyens de paiement en phase de test et en live (11min)
1. Partie 8 : Optimisez votre site : le SEO
Ch 1 : C'est quoi le SEO ? (2min)
Ch 2 : Installer Yoast et optimiser le référencement naturel (18min30)

Moyens pédagogiques :
La formation se déroule en distanciel asynchrone. Un groupe Facebook privé est mis à disposition pour des échanges entre les
participants.
Une heure d'E-Learning tutoré est prévu via un moyen de communication audio-visuel en ligne (comme Zoom, Messenger,
Google Meet…). Elle permet de répondre aux questions posées.

Équipements nécessaires :
La formation se déroulera à distance via un système de visio-conférence.
L’entité bénéficiaire mettra à disposition de chaque participant un ordinateur avec une connexion internet.

Type de public :
Tout personne désirant développer ses capacités de création de site WordPress

Prérequis :
Savoir utiliser un ordinateur Mac/Pc dans ses fonctions de bases de bureautique
Avoir un accès Internet pour suivre la formation et la mettre en application

Méthodes pédagogiques :
La formation est dispensée via une plate-forme d'E-Learning : une vidéo et un fichier PDF sont mis à disposition pour chaque chapitre
de la formation.

Évaluation, modalités d’évaluation & sanctions :
Modalités d’évaluation :
Un test d’évaluation de positionnement sur les compétences est administré auprès des participants avant l’entrée en
formation.
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Une évaluation diagnostique orale est réalisée en début de formation pour recueillir les attentes des participants et vérifier que
celles-ci correspondent bien aux objectifs de la formation (permettant d’éviter les mauvaises orientations et ruptures de
parcours).
Des évaluations formatives via des questions orales ou écrites seront effectuées au cours de la formation.
En fin de formation, un quizz (ou autre méthode d’évaluation) est réalisé afin de mesurer l'assimilation des connaissances et
compétences.
Modalités d’évaluation de la formation :
A la fin de la formation, une évaluation à chaud de la formation est réalisée par les participants.
6 semaines après la fin de la formation, une évaluation à froid est réalisée par les participants.
Une liste des émargements sera remise à l’entité bénéficiaire ainsi qu’un certificat de réalisation.
Validation et certification :
A l’issue de la formation, les acquis de connaissances seront évalués au regard des objectifs de la formation (QCM, quizz,
mise en situation…). Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.
La formation n’est ni inscrite au RNCP, ni au RS.

Références du formateur :
Les formateurs formagora sont référencés sur la base de leur expertise dans leur domaine d'intervention et leur capacité à partager
leur expérience au travers de solutions concrètes et opérationnelles.

Indicateurs de satisfaction et de performance :
INDICATEURS DE SATISFACTION ET DE PERFORMANCE *
Nombre de stagiaires formés en 2021 : N/A
Satisfaction globale moyenne : N/A /10
Note générale de la formation : N/A /10
Note générale moyenne attribuée aux formateurs : N/A /10
* Nos formations sont créées, et réalisées sur mesure, ce qui explique qu’il n’y ait pas de données pour ce programme
INDICATEURS DE SATISFACTION ET DE PERFORMANCE GLOBAUX *
Nombre total de stagiaires formés par formagora en 2020/2021 : 510
Nombre total de formations réalisées par formagora en 2020/2021 : 198
Nombre d’évaluations de satisfaction reçues : 308 évaluations
Satisfaction globale moyenne : 9,43 /10
Note générale de la formation : 9,25 /10
Préparation et organisation de la formation : 9,13 /10
Note générale moyenne attribuée aux formateurs : 9,86 /10
* Toutes formations confondues
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Durée et modalités d'inscription :
L'accès de la formation est soumis au délai d'acceptation des financeurs et du temps de traitement de la demande : de 15 jours à 2
mois selon le mode de financement.

Accessibilité :
Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. Notre responsable formation étudiera les adaptations possibles pouvant
être mises en place pour suivre la formation.
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