Fiche FORMATION

FF13-22
COMMUNICATION/ MARKETING

DÉCOUVERTE DU CMS WORDPRESS /
INITIATION ET PRISE EN MAIN
Public concerné : personnel de l’entreprise
Prérequis : Savoir utiliser internet
Évaluation des prérequis : Entretien téléphonique avec le formateur ou envoi questionnaire au
préalable
Mise en œuvre : Formation en présentiel
Durée : 7 heures (1 jour de 7 heures)
Tarif : 650 Euros HT
500 Euros HT (adhérent RESO)
2500 Euros HT (formation intra entreprise)
Prise en charge possible via AKTO
Nombre de stagiaires : 2 pers. minimum, 6 pers. maximum
Personnes en situation de handicap : Adaptations possibles de conditions d’accueil et
d’animation selon besoin(s) spécifique(s), merci de nous contacter.
Dates, ville, accès : Consultez notre planning de sessions sur www.reso-formation.fr
Inscription : Merci de nous faire part de votre demande via la fiche formation concernée
(formulaire d’inscription à compléter) sur www.reso-formation.fr RESO formation s’engage à
vous répondre dans les 72 heures suivant votre demande et à débuter la prestation dans les 1 à
2 mois à compter de l’acceptation de la prise en charge du dossier.
Mise À jour : mars 2022
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06 60 44 23 19 – contact@reso-formation.fr
SIRET : 820 206 951 00023 – Code APE : 8559 A

Découverte du CMS Wordpress : initiation et prise en
main
OBJECTIF(S) DE FORMATION
À l’issue de la formation vous serez en mesure de créer et gérer un site internet dynamique ou un blog
avec le CMS WordPress.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
❖ Fournir les éléments méthodologiques de la conception d’un site,
❖ Organisation et la structuration de son contenu, des systèmes de navigation

PROGRAMME DE FORMATION
1 – Introduction
Les principales fonctions des CMS
Présentation de WordPress

2 – Installation et découverte de WordPress
Installer un site WordPress en local et en ligne
Bases de données
Découverte du tableau de bord

3 - Création et organisation de mon contenu
Gestion des médias (images, sons, vidéos)
Créer et gérer les articles
Créer et gérer les pages et sous-pages

4 – Paramétrage de son site
Ajout d’un menu (header)
Paramétrage du bas de page (footer)
Ajouter / configurer un widget

5 – Les éditeurs de mise en page (builders)
Qu’est-ce qu’un builder de site ?
Présentation de Elementor

6 – Thème / template
Comment bien choisir son thème ?
Thème enfant / thème parent

7 – Les extensions
Qu’est-ce qu’une extension ?
Installer et gérer des extensions
Les extensions indispensables

8 – Maintenance et sécurité
Mettre à jour WordPress et ses extensions
Gestion des comptes et droits utilisateurs
Sauvegarder son site
Bonnes pratiques de sécurité

VALIDATION DES COMPÉTENCES
Il sera demandé à chaque stagiaire, à l’issue de la formation, de répondre à une vingtaine de questions
au maximum, qui permettront de vérifier si les principes essentiels découlant de la formation ont bien été
acquis par chacun d’entre eux ou encore d’effectuer un exercice pratique (mise en situation).
D’autre part, un questionnaire d’appréciation sera remis également aux participants.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La formation présentielle se déroulera dans le respect du programme de formation qui aura été
préalablement remis aux stagiaires, et ce, suivant une alternance d’exposés théoriques et de cas
pratiques.
RESO Formation – 16 rue de la Haltinière – CS10311 – 44303 Nantes cedex 3 – reso-formation.fr
06 60 44 23 19 – contact@reso-formation.fr
SIRET : 820 206 951 00023 – Code APE : 8559 A

