
WORDPRESS 
créez votre site rapidement
Devenez indépendant dans la conception et la création 
de site internet simple comme complexe pour vos projets 
personnels comme professionnels.

- Naviguer dans le tableau de bord WordPress

 - Créer des pages et des articles, et surtout, 
connaître la différence entre les deux

 - 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

-SavoircommentconfigurerWordPresspourde
meilleurs résultats

 - Référencement SEO

 - Sécurité WEB

 - Savoir créer n’importe quel type de site pour vous 
ou votre client

-RéaliserlepassagedelacertificationICDL-PCIE:
Utilisation d’un logiciel d’édition de site web

-INTRODUCTION

-METTRE EN LIGNE

-QUIZ | METTRE EN LIGNE

-PRISE EN MAIN

-QUIZ | PRISE EN MAIN

-APPARENCE | LA GESTION DU THÈME

-QUIZ | GESTION DU THÈME

-LES BASES DE WORDPRESS

-QUIZ | LES BASES

-CRÉER ET GÉRER SON MENU

-QUIZ | MENU

-PLUGIN OU EXTENSION

-CONTACT FORM 7

-QUIZ | PLUGIN

-APPARENCE | LES THÈMES QU’EST CE QUE C’EST ?

-DÉCOUVRIR LES THÈMES

-ELEMENTOR

-ELEMENTOR | PARTIE CRÉATION

-QUIZ | ELEMENTOR

-ATELIER - SITE AGENCE DE MARKETING DIGITAL

-CONCLUSION

-AJUSTER LE SITE EN VERSION MOBILE

-EDITEUR DE TEXTE GUTENBERG

-QUIZ GUTENBERG

-ATELIER CRÉATIF | CRÉER UNE PAGE AVEC GUTENBERG

-ATELIER CRÉATIF - PORTFOLIO SIMPLE

-VALORISER VOTRE SITE WORDPRESS

-INTRODUCTION AU RÉFÉRENCEMENT SEO

-PLUGIN YOAST SEO

-QUIZ SEO

-ATELIER CRÉATIF - E-COMMERCE MYSHOES

-LA SÉCURITÉ

-ATELIER CRÉATIF - STYLE BUSINESS - KITESURF

- ATELIER CRÉATIF - SITE PÂTISSERIE

-QUIZ FINAL

OBJECTIFS :

PROGRAMME :
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ÉLIGIBLE CPF
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PUBLIC : 

Responsable d’association, entrepreneur, professionnel indépendant, artiste, 
administrateur ou responsable de communication, 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. Disposer d’une connexion 
internet. Disposer d’une webcam interne ou externe (obligatoire pour  
l’e-surveillance du passage de certification ICDL).

 

MODALITÉS PRATIQUES ET PÉDAGOQIQUES : 

La formation WordPress 100% digitale, se déroule en distanciel en toute auto-
nomie sur la plateforme e-learning. 

Apport théorique, quiz et ateliers thématiques et créatifs (fichiers d’exercices 
fournis).

Plateforme d’e-learning accessible 24h/7j et disponible pendant 12 mois, après 
le début de votre formation.

Passage de la certification ICDL/PCIE (35mn en moyenne) dans les conditions 
d’examen surveillé, en E. surveillance et sur rendez-vous avec un examinateur.

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 

Au début de votre formation, un test de positionnement est effectué.
Tout au long de la formation les exercices proposés permettent d’évaluer 
votre niveau d’acquisition de connaissances et compétences. Pendant la 
formation des quiz de vérification des acquis sont aussi proposés : quiz de 
validation de chapitre et évaluation de fin de parcours.
En fin de formation, vous évaluez et donnez votre niveau de satisfaction sous 
forme de questionnaire en ligne, analysé par nos soins ensuite, dans un souci 
constant de qualité.

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES :
La formation vidéo HD, est conçu par des professionnels confirmés, formateurs 
et certifiés dans leur domaine de compétence en informatique, qui alternent 
apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle. Des fichiers 
d’exercices sont mis à votre disposition tout au long de la formation et la 
plateforme d’e-learning reste accessible 24h/7 jours et pendant 12 mois.

DATES & HORAIRES :

En entrée et sortie  
permanente

Pas d’horaire fixe

Plateforme e-learning  
accessible 24h/7j

DURÉE :

35h (12 mois d’accès à plateforme)

TARIF NET : 
550€

PRISE EN CHARGE :
Notre Organisme de Formation  
est agréé DIRECCTE et certifié  
QUALIOPI. Votre OPCO ou Pôle Emploi 
peut prendre en charge le coût de 
cette formation.

Contactez-nous pour un audit gratuit 
de votre projet de formation  
06 41 20 93 80 ou sur  
contact@madeinformation.fr

EN SAVOIR PLUS  
SUR CETTE FORMATION 

DÉLAIS D’INSCRIPTION :
Au moins de 15 jours, soit 11 jours  
ouvrés, avant le 1er jour de formation. 
Si financement OPCO, demande  
de prise en charge au moins,  
2 mois avant le début  
de la formation.

WORDPRESS 
créez votre site rapidement

http://www.madeinformation.fr
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