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Programme de formation professionnelle
Création de site internet (13 heures) Certification ICDL

Objectifs pédagogiques :
Par cette formation WordPress, vous pourrez en 16 modules apprendre et maitriser les outils et fonctionnalités
de base de Wordpress, réaliser des sites web aux thèmes personnalisés et des blogs en ligne.
Vous saurez définir une stratégie de communication mais aussi identifier les fonctionnalités attendues.

Par ailleurs vous apprendrez à :
1 - Sélectionner et installer un thème Wordpress.
2 - Configurer et administrer son site –
3 - Rédiger et créer des contenus écrits/visuels pour alimenter le site.
4 - Générer du trafic sur le site via la mise en place ou l'optimisation de leviers webmarketing (réseaux sociaux,
e-mailing, référencement naturel & payant)
Niveau de connaissance préalable requis : Aucun
Durée de l’action : 13 heures
Prérequis : Aucun
Outils pédagogiques : Plateforme LMS, forum de discussion en ligne, contenu interactif sous forme de vidéo.
Suivi et évaluation : Le candidat sera évalué tout le long de la formation. Le passage de la certification ICDL,
Passeport de compétence européen en site web est compris dans l’offre.
Délivrance : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation multimodale, document se référant aux
résultats obtenus lors du passage de la certification.
Personnes en situation de handicap : Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez faire une formation ?
Merci de bien vouloir nous contacter en amont afin d'étudier ensemble vos besoins et les solutions les plus
adaptées.
Modalité et délai d’accès à la formation : Toutes nos formations sont réalisées à la demande et en fonction des
souhaits de nos clients. Nous pouvons également réaliser des formations sur-mesure à partir de programmes
existants ou en construisant un programme spécifique à partir de vos objectifs.
La session de formation pourra débuter au maximum une semaine après la prise de contact du candidat.
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Programme de formation professionnelle
Création de site internet (13 heures) Certification ICDL
-Découverte de WordPress
Présentation de l'interface d'administration Présentation du thème par défaut
- Installation de WordPress
Téléchargement de la dernière version
Mise en place d’un serveur web en ligne
Mise en place d’un serveur web en local Installation et paramétrage de WordPress sur un serveur web
Paramétrage de base de WordPress
Réglages généraux de WordPress (Lecture/écriture, discussion)
- Apparence de son site internet
Présentation Aperçu
Gestion des Mises à jour
Explorer les différents thèmes
Comment choisir son thème ?
Les paramètres de personnalisation
Comment changer l'entête du site ?
- Découverte de Elementor
Télécharger ELEMENTOR
Ajouter DES PAGES avec ELEMENTOR
Comment créer et modifier une page ?
Présentation de l'interface
Comment ajouter un TITRE et un TEXTE
Créer une nouvelle section dans la même page
Ajouter des boutons, vidéos, icons ...
Créer une notation avec des Étoiles Carrousel d'images
Ajouter les icônes de réseaux sociaux
- Les articles
Différence entre pages et articles Catégories des articles
Les étiquettes

- Gestion du menu
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Ajouter des éléments au menu Gérer l'emplacement du menu Optimiser le menu
- Projet création de son site internet
Personnalisation de l'entête
Création des articles
Paramètres et propriétés du thème
Catégorie d'article
-Mais aussi…
Création des pages
Créer un formulaire de contact
Mise en place de plugin
Comment optimiser ses pages ou articles pour référencement Google ?
à L’ensemble du contenue sur 16 chapitres
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