
Programme formation WordPress
à domicile 10h avec l’Agence Pêche

Niveau requis : débutant
Prix de la formation : 597€

Dernière date de modification du programme  : 28 octobre 2022

Session 1 d’ouverture | Durée : 2h
Comprendre le web et savoir l’exploiter :

- Savoir comment fonctionne le web
- Définir un hébergeur, un nom de domaine, une base de données
- Définition et présentations des différents CMS
- Histoire et présentation de WordPress
- Comprendre les différentes solutions d'hébergement
- Choisir un hébergement adapté à son projet
- Sécuriser l’accès à son site
- Installer WordPress sans se prendre la tête

Session 2 | Durée : 2h
Gérer les bases de WordPress :

- Prise en main et tour de l’interface administrateur WordPress
- Bien paramétrer son back office avant de commencer
- Savoir créer une page
- Savoir créer un article de blog
- Savoir créer un menu et le personnaliser
- Ajouter une extension sur son site
- Ajouter un thème adapté
- Bloquer l’accès à son site le temps de la construction

Session 3 | Durée : 2h
Personnaliser son site :

- Choisir le bon visual builder
- Installer et paramétrer son visual builder
- Tour des différents modules du visual builder
- Construire une page à partir d’un modèle
- Construire une page à partir de zéro
- Personnalisation avancée de son site
- Les bases de la charte graphique pour créer un site moderne,

esthétique et cohérent



Session 4 | Durée : 2h
Finaliser l’apparence de son site et optimisation SEO :

- Rendre son site adaptable sur les différentes tailles d’écran
(responsive)

- Construire un header personnalisé
- Construire un footer personnalisé
- Créer une page contact convaincante
- Brief sur le référencement naturel
- Mise en place d’optimisation SEO

Session 5 de clôture | Durée : 2h
Les mentions obligatoires (RGPD), sécuriser son site et gérer la
maintenance :

- Création des mentions légales et pages obligatoires
- Mise en place d’un système compatible RGPD
- Savoir maintenir son site à jour
- Protéger son site avec des règles simples
- Sauvegarde et restauration du site

Note sur les supports de cours :
Les supports de cours utilisés par le formateur seront mis à disposition à
l’apprenant.
Le formateur fournira également à la fin de formation un PDF récapitulatif
des actions à mener pour pouvoir créer un site web en toute autonomie.

Informations additionnelles :
La formation suit un programme complet et condensé dispensé sur 5
sessions de 2h chacune.
L’apprenant sera invité à prendre des notes et à poser des questions tout
au long de la formation. Le formateur demandera des exercices pratiques
tout au long du parcours de l’apprenant.

Il sera demandé à l’apprenant de signer une feuille de présence à la fin de
chaque session de 2h pour attester du bon suivi de la formation. Une
attestation de fin de formation lui sera délivrée.

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de créer un site web de
façon professionnelle et structurée.


