
Formations certifiantes 100% E-LEARNING

WORDPRESS,CREEZ VOTRE SITE RAPIDEMENT
100% E-Learning : Devenez indépendant dans la conception et la création 
de site internet simple comme complexe pour vos projets personnels 
comme professionnels.

 
Objectifs et résultats attendus  

- Naviguer dans le tableau de bord WordPress
-Créerdespagesetdesarticles,etsurtout,connaîtreladifférenceentrelesdeux
 - Comprendre les plug-ins et thèmes et comment les trouver/installer
 - Créer une page d’accueil statique utile pour la plupart des sites Web
 - Comprendre les principales fonctionnalités de WordPress
 - Créer des menus personnalisés
-SavoircommentconfigurerWordPresspourdemeilleursrésultats
 - Référencement SEO / Sécurité WEB
 - Savoir créer n’importe quel type de site pour vous ou votre client
-RéaliserlepassagedelacertificationICDL-PCIE:Utilisationd’unlogicield’éditiondesiteweb

public

Responsable d’association, entrepreneur, 
professionnel indépendant, artiste, ad-
ministrateur ou responsable de commu-
nication, ou toute personne souhaitant 
créer un site WordPress rapidement ou 
apprendre à l’administrer.

prérequis

Être à l’aise avec l’ordinateur et la  
bureautique et disposer d’une 
connexioninternet.

 

modalités pratiques et pédagoqiques

LaformationWordPress100%digitale,sedérouleendistancielentoute 
autonomie sur la plateforme e-learning.  
Apportthéorique,quizetateliersthématiquesetcréatifs(fichiersd’exercicesfournis).
Plateformed’e-learningaccessible24h/7jetdisponiblependant12mois,aprèsle
début de votre formation. 
PassagedelacertificationICDL/PCIE(35mnenmoyenne)danslesconditions 
d’examensurveillé,enE.surveillanceetsurrendez-vousavecunexaminateur.

Méthodes d’évaluation : 

Audébutdevotreformation,untestdepositionnementesteffectué.

Toutaulongdelaformationlesexercicesproposéspermettentd’évaluervotreniveau
d’acquisition de connaissances et compétences. Pendant la formation des quiz de 
vérificationdesacquissontaussiproposés:quizdevalidationdechapitre 
etévaluationdefindeparcours.

Enfindeformation,vousévaluezetdonnezvotreniveaudesatisfactionsousforme
de questionnaire en ligne, analysé par nos soins ensuite, dans un souci constant de 
qualité.

Moyens techniques et pédagogiques :

LaformationvidéoHD,estconçupardesprofessionnelsconfirmés,formateurset
certifiésdansleurdomainedecompétenceeninformatique,quialternentapports
théoriquesetmiseenpratiqueimmédiateindividuelle.Desfichiersd’exercicessont
mis à votre disposition tout au long de la formation et la plateforme d’e-learning reste 
accessible24h/7joursetpendant12mois.

dates

En entrée et sortie  
permanente, nous contacter

durée & horaires

35h-àrépartirsurunepériodede
3semainesmax,avantlepassage 
delacertification.

tarif *tarif net

940€*

Prise en charge :  

Notre Organisme de Formation est agréé  

DIRECCTEetcertifiéQUALIOPI.VotreOPCOou

Pôle Emploi peut prendre en charge le coût de 

cette formation.

Contactez-nous pour un audit gratuit de votre 

projetdeformation0641209380ousur

contact@madeinformation.fr

Délais d’inscription ;  

Aumoinsde15jours,soit11joursouvrés,avant

le1erjourdeformation.SifinancementOPCO,

demande de prise en charge au moins, 2 mois 

avant le début de la formation.
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-Introduction

-Mettre en ligne

-QUIZ|Mettreenligne

-Prise en main

-QUIZ|Priseenmain

-Apparence|Lagestionduthème

-QUIZ|Gestionduthème

-LesbasesdeWordPress

-QUIZ|Lesbases

-Créer et gérer son menu

-QUIZ|Menu

-Pluginouextension

-CONTACT FORM 7

-QUIZ|Plugin

-Apparence|Lesthèmesqu’estcequec’est?

-Découvrirlesthèmes

-Elementor

-Elementor|PartieCréation

-QUIZ|Elementor

-Atelier - Site agence de marketing digital

-Conclusion

-Ajuster le site en version mobile

-EditeurdetexteGutenberg

-QuizGutenberg

-Ateliercréatif|CréerunepageavecGutenberg

-Atelier créatif - Portfolio simple

-ValoriservotresiteWordPress

-IntroductionauréférencementSEO

-Plugin yoast SEO

-QuizSEO

-Atelier créatif - E-Commerce Myshoes

-Lasécurité

-Atelier créatif - Style Business - Kitesurf

- Atelier créatif - Site Pâtisserie

-QUIZFinal
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