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Programme de formation
Wordpress
OBJECTIFS

À l’issue de cette formation vous serez en mesure de :  

• Apprendre à utiliser les CMS Wordpress. 
• Maîtriser les fonctions de mise à jour 
• Savoir implanter et faire vivre un plug-in 
• Créer des pages et des articles optimisés 
• Créer des menus, pieds de pages et barres latérales 
• Implanter et déployer un site internet 

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Cette formation est tout public.

DURÉE DE LA FORMATION

La formation a une durée de 16h. 
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Patrice est dirigeant d’une TPE de 2 salariés, son 
activité est : artisan du bâtiment.  

Il a pendant longtemps travaillé seul. En moins de 2 
ans, il a recruté 2 personnes. Il souhaite pérenniser 
son activité en poursuivant son développement.  

Il cherche à améliorer son organisation car, il ne peut 
pas être sur les chantiers, répondre au téléphone et 
faire des devis.  
Il a appris l’informatique tout seul et sent bien qu’il y 
perd du temps par manque de formation. De ce fait, il 
n’ose pas aller sur Facebook de peur de commettre 
des impairs.  

Il souhaite une formation pour gagner du temps et 
trouver de nouveaux clients grâce aux réseaux 
sociaux. 

Il nous contacte pour une formation.

Patrice DELOIN 
Dirigeant  

ET SI C’ETAIT VOUS ?
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MOYENS PÉDAGOGiQUES

La formation comporte 80% de pratique, 20% de théorie et 100% d’échanges. Nous aborderons des cas 
pratiques et réels. 
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Adamas LY 
Archi-Tech

Ancien dirigeant et expert en communication web, 
j’attache une attention particulière à vous faire monter en 
compétence. 

On prend le temps de pratiquer et je m’assure que vous 
soyez opérationnel. 

À l’issue de la formation, je continue à vous suivre 
pendant 1 an pour que vous soyez toujours à jour.

FORMATEUR 

CONTACT : contact@al-communication.fr - N’hésitez à nous joindre -  06 23 58 02 52

Simplifiez-vous l’informatique

CONTENU DE LA FORMATION

Introduction au web 
La construction du WWW 
Une histoire de clients et de serveurs 

Le CMS Wordpress 
Définition d’un CMS 
Installation de wordpress 
Comprendre l’importance d’un thème dans wordpress. 
Apprendre à choisir et dimensionner son thème. 
Créer des pages et des articles dans wordpress. 

Les plug-ins et optimisation SEO 
Comprendre et utiliser des plug-ins dans wordpress. 
Savoir réaliser un formulaire de contact personnalisé. 
Savoir paramétrer le plug-in Yoast SEO pour optimiser le référencement naturel de son site internet. 

Un site opérationnel 
Savoir lier et lire les statistiques d’un site internet. 
Réalisation d’un pied de page et d’un menu. 
Apprendre à ouvrir son site wordpress vers le reste du web.
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