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Utilisation professionnelle de Wordpress
Il est temps de prendre la main sur votre site internet. Modifier une photo, changer un peu de
texte ou tous simplement un prix ne devrait pas être aussi compliquer. Je vous propose de
savoir comment le faire et redevenir le(a) propriétaire de votre site.
La Formation WordPress : Vous souhaitez créer votre propre site ? Gérer simplement vous
même votre site internet, sans l’aide de personne ou avec très peu d’intervention extérieure.
Inscription à la Formation
Télécharger le Programme
Durée: 21.00 heures (3.00 jours)
Profils des stagiaires
 Tout public
Prérequis
 Tout public
Modalité pédagogique
Formation présentielle
Effectif maximal :
6
Accessibilité
Dans le cadre de nos formations nous pouvons accueillir des personnes présentant un handicap. Suivant la forme et la nature de ce dernier, nous
sommes en mesure de vous proposer des adaptations. Afin de répondre au mieux à votre demande nous vous invitions à nous contacter
directement par email à l'adresse suivante ou par téléphone ou en remplissant le formulaire dédié de notre site internet disponible à l'adresse
suivante.
www.al-communication.fr/acces

Objectifs pédagogiques







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

Contenu de la formation
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 Introduction au web - Jour 1 matin 4h
o La construction du WWW
o Une histoire de clients et de serveurs
 Le CMS Wordpress - Jour 1 après-midi 3h
o Définition d’un CMS
o Installation de wordpress
o Comprendre l’importance d’un thème dans wordpress.
o Apprendre à choisir et dimensionner son thème
o Créer des pages et des articles dans wordpress.
 Les plug-ins et optimisation SEO - Jour 2 7h ( matin 4h, après-midi 3h)
o Comprendre et utiliser des plug-ins dans wordpress.
o Savoir réaliser un formulaire de contact personnalisé.
o Savoir paramétrer le plug-in Yoast SEO pour optimiser le référencement naturel de son site internet.
 Un site opérationnel - Jour 3 7h ( matin 4h, après-midi 3h)
o Savoir lier et lire les statistiques d’un site internet.
o Réalisation d’un pied de page et d’un menu.
o Apprendre à ouvrir son site wordpress vers le reste du web.
o Échanges questions/réponses

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Archi-tech en communication web : Adamas LY expert et spécialisé pour le domaine de l'esthétique.
Spécialiste épiderme - facialiste : Christelle Ly vous accompagne dans l'expertise de la peau.
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 Suivi pendant 1 an
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
Indicateurs de résultats :
Obtention d'un site internet opérationnel et efficace
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