IMEDIAS
La formation informatique adaptée à vos besoins

PROGRAMME
Formation Wordpress débutant - niveau 1
Créer, mettre à jour son site Web, son site vitrine, son Blog avec WordPress

3 jours - (21 h)

Créer un site Web
•
•
•
•
•

Adapter son site à ses besoins

Qu’est-ce qu’un nom de domaine
Trouver un hébergeur pour son site Internet
Définir l’arborescence de son site Internet
Organiser les contenus de son site Internet
Structurer la navigation de son site Internet

• Installer un thème et le personnalisé
• Installer des plugins (formulaire de contact, Google
Map, …)
• Ajouter des Widgets
• Mettre à jour son site Internet, son thème et ses
plugins

Concevoir des articles ou des pages

Adapter son site aux moteurs de recherche

• Créer des articles pour son site Web
• Créer des pages de son site Web

Insérer des liens hypertextes
•
•
•
•

Créer des liens entre les pages de votre site Internet
Créer des liens vers d’autres sites Web
Créer un lien vers une messagerie électronique
Créer des liens vers des fichiers PDF, sons ou vidéos

• Qu’est-ce qu’un moteur de recherche, l’indexation et
le référencement
• Savoir lire les informations présentées par les
moteurs de recherche
• Personnaliser les informations obligatoires aux
moteurs de recherche

Appliquer une méthode de mise en page
• Savoir structurer ses contenus pour le Web
• Connaître la typographie du Web
• Le rôle des principaux langages HTML, CSS,
JavaScript

FORMATEUR

Préparer et intégrer les images
• Les formats d’image (PNG, GIF, JPEG)
• La gestion des images dans la bibliothèque
• Les rapports taille/poids et vitesse de chargement
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Formation Wordpress débutant - niveau 1
3 jours - (21 h)

Pour qui
Prérequis
Objectifs
But
Besoins
En amont
Points forts

Créer, mettre à jour son site Web, son site vitrine, son Blog avec WordPress

Formation en présentielle
Formation sur site : sur devis / Formation à distance : sur devis
Toutes personnes désireuses d’apprendre à utiliser Wordpress et d’apprendre à créer un site Internet - site
vitrine ou un blog
Être à l’aise dans le maniement de la souris et du clavier
Apprendre les fonctions essentielles de WordPress pour être en mesure de réaliser son site Internet, site
vitrine ou blog
Acquérir les fondamentaux de l’utilisation du logiciel WordPress
Avoir un PC avec Windows ou un Mac avec MacOsX
Formation à distance : Accès Internet haut débit, micro casque conseillé
Questionnaire d’auto positionnement
Audit gratuit et sans engagement par téléphone par nos formateurs
Chaque fonction de WordPress fait l’objet d’exercices pratiques
Tous vos exercices, cas pratiques, documents types, vous sont remis à l’issue de votre formation
Formation dispensée par un formateur diplômé et expérimenté

Validation
des acquis

Le stagiaire sera soumis en fin de formation à des tests d’évaluation (QCM) et tout au long de la formation à
des exercices pratiques afin de vérifier l’intégration des connaissances
Une attestation mentionnant les objectifs, la nature, la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation

Assiduité

La présence du stagiaire est attestée par une feuille d’émargement signées par demi-journée par le stagiaire
et contresignée par le formateur. En fin de formation une attestation de suivi signée par le formateur est
délivrée au stagiaire ou à son employeur le cas échéant
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