
PROGRAMME DE FORMATION

WordPress 3 Jours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cette formation vous permet d'être autonome dans la création et la gestion de

votre site WordPress en étant capable de réaliser les points suivants :

▪ Installer WordPress sur un hébergeur

▪ Maitriser le tableau de bord du CMS

▪ Créer des mises en page avec l'éditeur de WordPress (Gutenberg)

▪ Rédiger des contenus pour le web

▪ Créer et publier des articles, des pages, des catégories et des étiquettes

▪ Gérer un blog

▪ Créer un formulaire de contact

▪ Sauvegarder et migrer le site web

▪ Mettre à jour et sécuriser le site web

▪ Gérer et maintenir le site web en général

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation est particulièrement recommandée aux personnes suivantes :

▪ Personnes en reconversion désirant devenir webmaster ou webdesigner
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▪ Personnes désirant monter en compétence dans le domaine de la création de

sites web

▪ Dirigeants de petites entreprises désirant créer et gérer leur propre site web

▪ Personnes ayant un projet de blog ou de site web

PRÉ-REQUIS

Pour suivre cette formation, vous devez :

▪ Être en possession d'un ordinateur en bon état de fonctionnement

▪ Être en possession d'une connexion WiFi

▪ Être à l'aise sur le web et sur un ordinateur

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION

La formation dure 21h00 avec partage d'écran en visio - soit 6 demi-journées de

formation de 3h30 (de 9h00 à 12h30).

LIEU DE LA FORMATION

Formation dispensée en visioconférence.

CONTENU DE LA FORMATION

1⃣ INSTALLATION & VISION GÉNÉRALE - 3h30

▪ Présentation de WordPress et de sa communauté
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▪ Comprendre le fonctionnement de WordPress

▪ Savoir choisir son hébergement et son nom de domaine

▪ Installer WordPress en local sur votre ordinateur (ou en ligne sur votre

hébergeur)

▪ Découvrir l’interface d’administration de WordPress

▪ Configurer les réglages de WordPress : choisir les bons paramètres pour un

site WordPress stable et efficace

2⃣ PARAMÉTRAGES & CONTENUS - 3h30

▪ Gérer les utilisateurs : les différents niveaux d'autorisation

▪ Gérer les commentaires : modération, acceptation, suppression

▪ Le menu apparence : pour configurer l'apparence du site, gérer les logos, les

couleurs, les options du thème, etc.

▪ Comprendre les différences entre les Pages et les Articles

▪ Créer les premiers contenus : découverte de l'éditeur de contenu (Gutenberg)

3⃣ CONSTRUCTION DU SITE - 3h30

▪ Créer le menu et la structure principale du site

▪ Gérer les différents menus

▪ Gérer la page d’accueil et la page de blog

▪ Comprendre les différences entre les étiquettes et les catégories

▪ Comprendre le fonctionnement natif des pages d’archives

4⃣ AJOUT DE FONCTIONNALITÉS - 3h30
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▪ Découvrir le monde des extensions

▪ Topo sur les extensions indispensables

▪ Trouver des extensions gratuites et payantes

▪ Installer et paramétrer une extension : cas pratiques

5⃣ LÉGALITÉ - 2h30

▪ Ajouter et paramétrer un module d'acceptation de cookies

▪ Créer une politique de confidentialité et mettre son lien dans le pied de page

▪ Créer une page de mentions légales et mettre son lien en pied de page

6⃣ SÉCURITÉ - 2h30

▪ Renforcer la sécurité de manière globale

▪ Modifier l'URL de connexion d'administration

▪ Lutter contre les attaques de force brute

▪ Lutter contre les mauvaises requêtes dans l'URL

▪ Faire les mises à jour des extensions et de WordPress

7⃣ SAUVEGARDE ET MIGRATION - 2h00

▪ Sauvegarder facilement son site WordPress

▪ Restaurer une sauvegarde

▪ Récupérer les sauvegardes pour les conserver

▪ Migrer un site local vers son hébergeur (si hébergement souscrit)
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

La formation s'articule autour des moyens pédagogiques suivants :

▪ 6 séances en visioconférence de 9h00 à 12h30 à l'adresse

<https://whereby.com/la-webeuse/>

▪ Travaux pratiques les après-midi en totale autonomie

▪ Suivi par email pendant 30 jours après la fin de la formation

PROFIL DU FORMATEUR

Lycia Diaz, conférencière, consultante et formatrice experte WordPress - auteure

du livre "Je crée mon site avec WordPress" publié aux éditions Eyrolles -

animatrice des blogs La Webeuse et Astuces Divi.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Fiche d'auto-évaluation en fin de formation

MOYENS TECHNIQUES

La formation utilise les moyens techniques suivants :

▪ Feuille de présence

▪ Formulaire d'évaluation de la formation
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TARIF

Le parcours complet de formation est au tarif de 2100€ net - TVA non applicable

(Exonération de TVA prévu par l'Art. 261.4.4 a du CGI).

DÉLAI D’ACCÈS

L'accès à la formation est défini en fonction du planning des séances en visio, à

définir au moment de l'inscription à la formation.

CONTACT

Lycia Diaz 

4 Chemin des Boules, Saint Julien 13500 MARTIGUES

Email : lycia.diaz@gmail.com

 Teléléphone : 0613027969

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Cette formation est accessible aux personnes présentant un handicap :

▪ Personnes à mobilité réduite

▪ Handicapés des membres inférieurs

Pour d'autres types de handicap, vous êtes invité à nous contacter directement

afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre cette formation.
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MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

▪ La formation est réalisée selon le planning des séances à définir

Pour chaque séance, nous nous retrouvons à l'adresse suivante

<https://whereby.com/la-webeuse> - aucun logiciel n'est à installer sur votre

ordinateur

▪ Suivi pédagogique durant 30 jours par email pour répondre aux diverses

questions que vous vous posez.
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