WORDPRESS

PROGRAMME
IW-12
3 JOURS
21 HEURES
OBJECTIFS & COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES VISÉES
•

Installer le système de gestion de contenu Wordpress pour
apprendre à créer et à gérer un site web,

•

Apprendre la logique et la méthodologie du back-office
ou éditeur du CMS Wordpress afin de réaliser des sites web.

4 À 8 PARTICIPANTS
INTRA OU INTER
SUR MESURE
350 € / JOUR*
PRIX INTER

PARTICIPANTS
Tout public qui souhaite créer ou gérer un site web.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Formation en présentiel : alternance apports théoriques et exercices
de mise en situation professionnelle. Salle équipée de matériel
pédagogique : vidéoprojecteur, paperboard, postes informatiques
à disposition, supports de formation.

www.contact@modula-formation.com

PRÉREQUIS
Pratique courante de l’outil informatique et d’internet.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
NIVEAU D’ENTRÉE & DE SORTIE
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

05 56 44 58 68
+ de formations sur :
www.modula-formation.com

Formation qualifiante : attestation de fin de formation (appelée
« certificat de réalisation »)
Formation certifiante : possibilité de passer le PCIE – éligible au CPF /
237556

DÉLAIS D’ACCÈS
Variables en fonction du statut. du financeur et du planning de nos
formations en inter : merci de nous consulter.

ACCESSIBILITÉ

TECHNIQUES
D’ENCADREMENT
Formation en présentiel dispensée par un
formateur professionnel du milieu du web.

Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous contacter.
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*Pour les tarifs INTRA et demandeurs d’emploi : merci de nous consulter.

Grand Angle, Avenue Périé 33520 BRUGES
SARL Modula Formation – RCS Bordeaux - Siret 752 544 072 00032
contact@modula-formation.com
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CERTIFICATION
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PCIE

Définitions, vocabulaire et utilisations liés au web : CMS, www,
domaine, URL, hyperlien, hébergement, moteur de recherche, http,
FTP, …
Terminologie : client / serveur, navigateur et serveur web
Les différents types de sites (Forum, Vitrine, E-commerce, Blog, …)
Les principes de la conception d’un site web (pour qui ? pour quoi ?)
Propriété intellectuelle, droit d’auteur et implications propres au web
Législation propre à un site internet en France
Choisir un hébergement et un Nom de Domaine
Préparer la création de son site : organisation de la structure du site,
storyboards, modèle de mise en page, plan de navigation
Les bonnes pratiques : bases de l’UX design (polices, medias, design,
…)
Présentation de WordPress (historique)
Se connecter, ouvrir, fermer le back-office du CMS
Découverte du tableau de bord
Fonctionnalités de base de WordPress : nouvelle page, modèles, …
Installation de WordPress sur serveur local et/ou distant
Configurer correctement WordPress

Écrire et publier son premier article ou sa première page
Insérer, éditer, supprimer du texte : police, taille, mise en forme,
attributs, …
Mise en page : formatage des paragraphes, marges des pages,
couleurs ou images de fond, …
Les différents types d’hyperliens et d’ancres : insertion, utilisation,
édition, mise en forme, type d’ouverture, cible, …
Aperçu de page, avec code source et modifier depuis WordPress
Les catégories et les tags
Options et préférences de WordPress ; Fonction Aide
Gestion et optimisation des Médias (images, vidéos)
Créer une galerie d'images
Mieux se servir de l'éditeur
Mises en forme avancées : les tableaux, les objets graphiques et les
formes
Gestion du Flux RSS
Gestion des utilisateurs
Gestion des commentaires

Définitions, vocabulaire et utilisations liés au langage HTML (Hypertext
Markup Language) : W3C, interopérabilité des sites Web entre les
navigateurs, accessibilité améliorée, déclarations de type de
document cohérent.
Afficher le code source d’une page web
Connaître les balises et balises de marquage pour structurer une page
Concept de CSS : termes, utilisation, structure et mise en pratique

Optimisation de la vitesse de téléchargement de pages web
Plug-ins : découvrir, ajouter, formulaires, cartes google maps, sons,
vidéo, etc.
Formulaires : comprendre et utiliser les différents types de formulaires
Télécharger un thème WordPress et l'adapter ; traductions
Retouches et modifications du style (CSS)
Utiliser les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, …)
Techniques d’optimisation & SEO
La sécurité de son site
Télécharger son site web
Identifier et corriger les liens cassés dans son site web

•
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
•
Remise de diplôme chaque mois
•
Possibilité de le repasser en cas d’échec sur la session suivante
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