Créer un site Internet avec WordPress Formation certifiante
Environnement digital - webmarketing - 2022

En résumé

990 €
Net de taxe par personne, hors certification

Vous souhaitez créer votre site Internet, mais vous n’avez pas de compétences en
informatique ? WordPress est fait pour vous !
Ce SGC (Système de Gestion de Contenu) à l'interface claire et intuitive permet aux
novices de réaliser tout type de site, de manière simple et pragmatique.

N3 WEBPRESS 11-G21

Cette formation est éligible au CPF. Inscrivez-vous sur " Mon Compte Formation".

Objectifs :
Découvrir et utiliser WordPress.
Créer l'interface de son site grâce au logiciel WordPress.
Mettre à jour et enrichir le contenu de son site.

Prérequis :

3 jours, soit 21
heures

ICDL

TOSA

Eligible au CPF

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation.

Participants :
Personne désirant concevoir un site Internet sans connaissance informatique technique.

Dates et villes
Grenoble - 04 76 28 29 28
Sessions à venir - Nous contacter

Effectifs :
L'effectif maximum est de 12 personnes.

Intervenants :
Formation animée par un consultant formateur, expert dans le référencement, le webmarketing et la création de site Internet.
Tous nos consultants formateurs répondent aux normes exigées par notre système qualité.

Le contenu
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1. Découvrir WordPress et ses fonctionnalités
Connaitre l'histoire et la structure de Wordpress.
Faire la différence entre la conception et la mise en oeuvre d'un site Internet.
Identifier les éléments clefs : thème, page, article, plugin, formulaire et widgets.
2. Prendre en main Wordpress : publier du contenu
Découvrir l'interface d'administration.
Publication de pages et d'articles : gestion des pages, articles et médias (images, vidéos).
Connaitre les différents blocs de contenus proposés.
Travailler la mise en page et l'intégration : les solutions pour rédiger de jolies pages.
3. Graphisme et ergonomie de son site
Notions sur la stratégie éditoriale, les cibles, les objectifs et l'ergonomie d'un site.
Choisir les thèmes et le graphisme d'un site Wordpress : choisir un thème, changer de
thème, avantages et inconvénients des thèmes.
Paramétrer le site : réglages, permaliens et utilisateurs.
4. Utiliser les fonctionnalités avancés
Les plugins : choix, installation, ajout et gestion.
Les widgets : ajout, placement et désactivation.
5. Maintenir un site Wordpress
Méthode pour maintenir le site, risques, avantages et inconvénients des mises à jour.

Méthodes, moyens et suivi
Méthodes pédagogiques et moyens techniques
Les exercices et manipulations pratiques seront privilégiés.
Les participants aborderont WordPress en tant qu'utilisateur, c'est-à-dire comme webmaster d'un site Internet.
Moyen d’appréciation de l’action
Le stagiaire est soumis à des mises en situations, des exercices pratiques, des analyses de
ses pratiques dans une pédagogie active et participative permettant un contrôle continu de
sa progression et du développement de connaissances et de compétences acquises
conformément aux objectifs visés.
Suivi de l’action
Lors de l'exécution de la formation, une feuille de présence par demi-journée devra être
signée par le stagiaire.
Accessibilité
L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 48 heures avant le début de la session.
Dans le cas où vous mobilisez votre CPF (Compte Personnel de Formation) pour financer
cette formation, l’inscription est possible jusqu’à 15 jours avant le début de la session.
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Dans le cadre de la charte
H+, CCI Formation est un relais auprès des acteurs du handicap pour répondre le mieux
possible à votre demande de formation. N’hésitez pas à prendre contact avec notre référent
pour que nous étudions votre demande.

Partenaires
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