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FORMATION  
Mise à niveau d’un site Wordpress 

 
1 JOUR – 7 HEURES 

 
INTER-INTRA 

1 PARTICIPANT 
 

450€/JOUR 
 
  

Objectifs : révisions et mise à jour 
de son site wordpress  
Compétences professionnelles 
visées : 
Améliorez le design et les 
performances d’un site worpdress  
 
Public : tout public 
Prérequis : Avoir suivi la formation 
"Créer un site web avec wordpress" 
OU avoir un site wordpress et ses 
accès. 
Accessibilité aux personnes 
handicapées : nous contacter avant 
inscription 
Délais d’accès : variable en fonction 
du statut du financeur et des 
plannings 
 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

• Révisions techniques   
- le tableau de bord et les réglages 
- Les panneaux de personnalisation  

• Mises à jour des informations légales 
- Mise en conformité des cookies 
- Mise en conformité RGPD 

• Sécurité et sauvegarde 
- Mise en place de sauvegardes  
- Savoir restaurer par le tableau de bord et 
son hébergeur 

• Mise à jour du design 
- Savoir utiliser elementor 
- Utiliser les balises dynamiques 
- Modification du CSS  

• Les plugins d’optimisation 
- Audit de la vitesse de son site  
- Nettoyer la base de données 
- Minifier les images 
- Utiliser un plugin de cache 
 

Méthodes mobilisées : 
Alternance de théorie et d’exercice 
d’application. 
- séance de formation en salle ou en 
entreprise pour la formation 
individuelle 
- partie théorique avec 
rétroprojecteur 
- application pratique sur ordinateur 
individuel 
- tour de table individuel et 
journalier pour adapter la formation 
à chaque stagiaire 

 
Supports pédagogiques : 
Supports de formation numérique 
et/ou papier. 
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Modalités d’évaluation :  
Avant la formation : audit des 
besoins et du niveau 
A la fin de la formation : évaluation 
de la compréhension et de 
l’assimilation des savoirs et savoir-
faire par le formateur  
Pendant la formation : Exercices 
pratiques tout au long de la 
formation.  
Remise d’un certificat d’attestation 
de formation et de réalisation des 
objectifs de développement des 
compétences professionnelles.  
Formation certifiante : possibilité de 
passer le PCIE – éligible au CPF / 
237556 
 
 

• Passage de la certification PCIE 
- Tests d’entraînement et examen blanc 
PROTOCOLE DE PASSAGE DE LA 
CERTIFICATION  
- Une trentaine de question (sous forme 
de QCM) 
- Durée limitée à 35 minutes  
-Un module est validé si le score est 
supérieur ou égal à 75% de bonnes 
réponses  
-Délivrance d’un certificat numérique 
Rapports individuels des compétences, 
envoyé par mail après chaque test  

 


	 Révisions techniques   - le tableau de bord et les réglages - Les panneaux de personnalisation
	 Mises à jour des informations légales - Mise en conformité des cookies - Mise en conformité RGPD
	 Sécurité et sauvegarde - Mise en place de sauvegardes  - Savoir restaurer par le tableau de bord et son hébergeur
	 Mise à jour du design - Savoir utiliser elementor - Utiliser les balises dynamiques - Modification du CSS
	 Les plugins d’optimisation - Audit de la vitesse de son site  - Nettoyer la base de données - Minifier les images - Utiliser un plugin de cache
	Méthodes mobilisées : Alternance de théorie et d’exercice d’application. - séance de formation en salle ou en entreprise pour la formation individuelle
	Méthodes mobilisées : Alternance de théorie et d’exercice d’application. - séance de formation en salle ou en entreprise pour la formation individuelle
	- partie théorique avec rétroprojecteur
	- application pratique sur ordinateur individuel

