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PROGRAMME FORMATION : Wordpress

1) Création de site
•
•
•
•
•

Hébergement et nom de domaine
Choisir son thème personnalisé
Créer sa bibliothèque média
Gérer l’outil Elementor
Créer pages, articles, formulaires

2) Création de site - Approfondissement
•
•
•
•
•

Renouvellement hébergement et nom de domaine
Modiﬁer ou changer son thème personnalisé
Optimiser sa bibliothèque média
Gérer l’outil Elementor Pro
Améliorer pages, articles, formulaires de façon optimum

3) Référencement naturel
•
•
•
•
•

Balises de référencement ? A quoi ça sert ?
Référencer les pages, pourquoi ?
Référencer les images, dans quel but ?
Référencement des articles, utile ou pas ?
Le maillage avec les réseaux sociaux, important ?

4) Référencement naturel - Approfondissement
•
•
•
•
•

Optimiser les balises de référencement, pourquoi faire ?
Améliorer le référencement des pages, pourquoi ?
Les liens externes, dans quel but ?
Référencement des articles avec liens, utiles ou pas ?
La mise à jour avec les réseaux sociaux

5) Maintenance site internet – Base et approfondissement
•
•
•
•

Mettre à jour son hébergement
Mettre à jour son site wordpress
Mettre à jour les modules et extensions
Vériﬁcation des mises en page du site, suite à la mise à jour
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Modalités de la formation
A qui s'adresse la formation : Tout professionnel souhaitant développer ses compétences en termes de
conception de site internet.
Objectifs - Aptitudes - Compétences :
• Être autonome dans la gestion de son hébergement et nom de domaine
• Être autonome dans la gestion de son site internet
• Savoir gérer le référencement de site internet Wordpress
• Savoir optimiser le contenu de son site
Points forts :
Approche théorique et terrain de la conception web. Acquisition, entretien ou perfectionnement des
connaissances.
Formateur : Kévin Prat, formateur conception web
Pré-requis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.
Dates : À convenir
Durée et découpage : 3 jours entrecoupés de mise en situation sur son propre site et échanges au retour
sur les résultats et/ou les difﬁcultés de mise en œuvre.
Tarif : 1.750€ net de TVA / personne
Lieu de formation : 1740 chemin des Cabouillous 82000 Montauban
Moyens pédagogiques : Les apports théoriques et méthodologiques sont complétés par des mises en
application.
Type de formation : Présentiel (possibilité à distance)
Effectif formé : maximum 5 personnes
Moyens de contrôle de l’assiduité :
Une attestation de ﬁn de formation et une feuille d’émargement
Support remis : ﬁchier .pdf avec l’intégralité des points abordés lors de la session de formation.
Délai d’accès : 1 mois en moyenne entre la demande du bénéﬁciaire et le début de la prestation.
Evaluation et attestation :
Une évaluation des acquis des stagiaires sera effectuée à l’issue de la formation sous forme de cas pratique.
Une attestation de ﬁn de formation sera ensuite délivrée.
Accessibilité :
Une étude de faisabilité sera effectuée en cas de situation de handicap. Une salle accessible est mise à
disposition pour les personnes à mobilité réduite.
Taux de satisfaction 2020 de l’Organisme de Formation : 97,25%
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