FORMATION
Créer un site web avec Wordpress
3 JOURS – 21 HEURES
contact@polene-formation.com
www.polene-formation.com

INTER-INTRA
SUR-MESURE
2 à 8 PARTICIPANTS

350€/JOUR€*

06 65 76 24 20

Objectifs : Savoir installer le CMS
Wordpress et l’utiliser pour créer et
modifier un site web

*pour les tarifs INTRA et individuels, merci de
nous contacter

PROGRAMME DE LA FORMATION
•

L’environnement web
- Définition de l’environnement web :
hébergeur, CMS, nom de domaine
-installation du CMS sur serveur distant
- Les différents types de plateformes
digitales
- La structure d’un site
- Réflexion sur l’arborescence, la charte
graphique

•

Wordpress
- Tableau de bord
- Réglages généraux, profil
- Les commentaires, les articles, les pages
- Les thèmes
- Création de la structure : pages, menu,
en-tête
- Personnalisation

•

Mise en page
- Page d’accueil, autres pages
- Les Plugins de mise en page
- Utilisations des widgets de mise en page
- Les en-têtes personnalisés et les pieds de
pages
- Les colonnes latérales
- La mise en forme avancée : galerie
d’images, insertion de tableaux, de
carrousels…
- les formulaires de contacts

Compétences professionnelles
visées
Réaliser et modifier des sites web
d'entreprise, des sites web
personnel ou des blogs : ajouter ou
modifier des pages, des images, un
logo, le menu et l’en-tête.

Public : tout public
Prérequis : aucun
Accessibilité aux personnes
handicapées : nous contacter avant
inscription
Délais d’accès : variable en fonction
du statut du financeur et des
plannings

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 savoirfaire 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 /
RS5596

Modalités pédagogiques :
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

•

Initiation au html et aux feuilles de style
- Comprendre le html
- Savoir modifier ou créer des balises html
basique
- Notion de CSS : savoir modifier la feuille
de style

•

Sécurité et sauvegarde
- les plugins essentiels
- Sauvegarder et restaurer un site par le
tableau de bord et l’hébergeur
- Sécurisé un site web
- Savoir réaliser les mises à jour et les
conditions d’une bonne mise à jour

•

Analytique
- Savoir analyser le trafic d’un site
- Installer les plugins essentiels

• Passage de la certification PCIE
- Tests d’entraînement et examen blanc
PROTOCOLE DE PASSAGE DE LA
CERTIFICATION
- 36 questions (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
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