Lycia Diaz
215 villa les deux frangins, Saint Julien
13500 MARTIGUES
Email: lycia.diaz@gmail.com
Tel: 0613027969

Forma-on WordPress
Ce#e forma*on permet d'apprendre à créer un site web simple et eﬃcace à l'aide de
WordPress, sans avoir aucune compétence préalable. La par*e administra*on du site est
décryptée à la loupe pour vous donner toutes les cartes en mains. Ces trois journées
perme#ent d'être à l'aise avec WordPress et de devenir autonome.

Durée: 21 heures (3 jours)
Proﬁl des stagiaires
• Personne en reconversion désirant devenir webmaster
• Personne désirant monter en compétence dans le domaine du web
• Dirigeant de peUte entreprise désirant créer et gérer son propre site web
• Personne ayant un projet de blog ou de site web

Prérequis
• Connaitre l'environnement d'un ordinateur
• Être en possession d'un ordinateur en bon état de foncUonnement
• Être à l'aise sur le web

Objec-fs pédagogiques
• Découvrir WordPress et maîtriser les foncUonnalités de base
• Créer un site de qualité, structuré et responsive
• Créer et publier des contenus
• Être autonome dans la gesUon de son site web
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Contenu de la forma-on
• Découvrir WordPress - 3h00
o PrésentaUon de WordPress et de sa communauté
o Comprendre le foncUonnement de WordPress
o Savoir choisir son hébergement et son nom de domaine
o Installer WordPress en local sur votre ordinateur (ou sur votre hébergeur)
o Découvrir l’interface d’administraUon de WordPress
• Commencer avec WordPress - 4h00
o Conﬁgurer les réglages de WordPress : choisir les bons paramètres pour que votre site
WordPress soit eﬃcace
o Gérer les uUlisateurs : les diﬀérents niveaux d'autorisaUon
o Gérer les commentaires : modéraUon, acceptaUon, suppression
o Le menu apparence : pour conﬁgurer l'apparence de son site, gérer les logo, les couleurs,
les opUons du thèmes etc.
o Comprendre les diﬀérences entre les Pages et les ArUcles
o Créer les premiers contenus : découverte de l'éditeur classique et du nouvel éditeur
(Gutenberg)
• Construire son site WordPress - 3h30
o Créer le menu et la structure principale de votre site
o Gérer les diﬀérents menus
o Gérer sa page d’accueil et sa page de blog
o Comprendre les diﬀérences entre les éUqueges et les catégories
o Comprendre le foncUonnement naUf des pages d’archives
• Ajouter des foncUonnalités à son site WordPress - 3h30
o Découvrir le monde des extensions
o Topo sur les extensions indispensables
o Trouver des extensions gratuites et payantes
o Installer et paramétrer une extension : cas praUques
• Rendre son site WordPress conforme aux lois - 2h00
o Ajouter et et paramétrer un module d'acceptaUon de cookies
o Créer une poliUque de conﬁdenUalité et megre son lien dans le pied de page
o Créer une page de menUons légales et megre son lien en pied de page
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• Renforcer la sécurité de son site WordPress - 2h00
o Modiﬁer l'URL de connexion d'administraUon
o Luger contre les agaques de force brute
o Luger contre les mauvaises requêtes dans l'URL
o Savoir lorsque quelqu'un se connecte à votre site
• Sauvegarder et Migrer son site WordPress - 3h00
o Sauvegarder facilement son site WordPress
o Restaurer un sauvegarde
o Récupérer les sauvegardes pour les conserver
o Migrer un site de local à local
o Migrer un site local vers son hébergeur (si hébergement souscrit)
o Les points à vériﬁer après une migraUon

Organisa-on de la forma-on
Equipe pédagogique
Lycia Diaz
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formaUon
• Vidéo-projecUon des étapes à suivre
• Études de cas concrets
• Mise à disposiUon d'une clé USB contenant le support de formaUon et des ressources
• Suivi par email pendant 30 jours après la ﬁn de la formaUon
• Paperboard pour illustrer et mieux comprendre
Disposi-f de suivi de l'exécu-on de d'évalua-on des résultats de la forma-on
• Feuilles de présence
• Quizz interacUf à chaque ﬁn de journée
• Mises en situaUon
• Formulaires d'évaluaUon de la formaUon
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