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Créer son internet avec WordPress

2 Jours
14 h

Devis gratuit en intra

Objectif de la formation
Acquérir et mettre en œuvre les pratiques essentielles à la mise en ligne d’un site internet
avec le logiciel libre et gratuit Wordpress, en utilisant les procédures de mise en ligne,
d’installation d’un thème graphique, de paramétrage de base et de création des différents
contenus (articles, images, blog...).

Profil des participant-e-s

Tarif

800 euros

par
participant.

(TVA non applicable, art. 293 B du CGI)

Contact
Eric WOLFF
06 63 02 88 44
eric.wolff@e-messina.com

Dirigeant-e-s et collaborateurs ou collaboratrices en charge de la communication de
l’entreprise et souhaitant créer ou mettre à jour son site internet sous WordPress.

Durée : 2 jours / 14 heures

Prérequis pour accéder à la formation

Matin : 9h00 à 12h30
Après-midi : 13h30 à 18h00

Connaissances de base de :
• l’outil informatique
• la navigation internet

Ou avoir suivi la formation :
• Socle commun de compétences Nouvelles technologies & compétences
numériques

Si possible : venir avec son ordinateur
portable

•

Soit en interentreprises

Nombre de participants
Minimum 1 - Maximum 4

Contenu de la formation
1. Présentation et installation
• Qu’est-ce que WordPress ?
• Mettre en place de WordPress sur un
serveur
• Paramétrage et base de données

5. Articles
• Différence entre Page et Article
• Rédiger et publier son premier article
• Paramétrage d’un article & Catégories
• Gérer des commentaires

2. Thèmes graphiques
• Thèmes de WordPress
• Installer thème téléchargé
• Modifier les options disponibles

Lieu de la formation
•

Marseille

Modalités de financement
Nos formations sont éligibles aux fonds de
formation professionnelle gérés par l’OPCA
de rattachement du participant. Nous vous
accompagnons dans les différentes
démarches de prise en charge propres à
votre OPCA.

Une formation sur mesure !

3. Pages
• Créer des pages
• Utiliser l’éditeur TinyMCE
• Insérer des liens hypertextes
• Les modèles de pages
• Insérer des images et vidéos
• Utiliser la bibliothèque des médias

Cette formation peut s’inscrire dans un
programme développé sur mesure, suivant
les besoins de l’entreprise, pour lequel nous
établirons un devis personnalisé suite à nos
échanges.

Une pédagogie très vivante !

4. Menus
• Créer le menu principal
• Gérer par « glisser/déposer »
• Créer des sous-menus
• Emplacement du menu

•
•
•

Apports méthodologiques concrets
Réalisation du site internet en direct
Mises en situation concrètes

Modalités d’évaluation

Objectifs pédagogiques

•

A la fin de la formation, vous serez capable de :
• mettre en ligne votre site internet
• trouver et installer un thème graphique
• créer des pages différentes
• créer un menu d’accès aux différentes pages
• créer et organiser les articles
• effectuer les réglages de base de son site internet

•

•

•

Intervenant expert
•

Formation présentielle

Christine Burdin , Formatrice expert

Test de positionnement préalable à la
formation (prérequis + niveau)
Evaluation réalisée en cours de
formation pour vérifier les compétences
acquises
Attestation de fin de formation délivrée à
la suite de la formation par voie papier
et/ou électronique
Suivi 3 mois après la formation pour
valider vos applications sur le terrain

Moyens techniques
•

Paperboard, diaporama, ordinateur
personnel, support de prise de notes
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