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DESCRIPTIF 

 
 

 

PUBLIC : 

Tout Public 

 
PRÉREQUIS : 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

 
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 

• Formation collective à distance sous la forme de webinar participatif. 

• Inscription à réaliser 15 Jours avant le démarrage de la formation. 

 
DURÉE : 

Durée totale : Modules de 14H pour une période de 30 jours (1 mois) 

• Durée des cours webinar : 14H 

• Durée des exercices à réaliser : 1H 

 
DATES OU PÉRIODE : 

Ceci sera fait selon les disponibilités du stagiaire 

 

 
HORAIRES : 

Ceci sera fait selon les disponibilités du stagiaire 

 

 
LIEU : 

Formation à distance – webinar / vidéoconférence 
Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou pour 

vous réorienter. Vous pouvez nous contacter au 06 38 14 37 58 

 

Excellence Formation vous offre une formation complète pour créer et gérer votre propre site internet 
dynamique ou blog grâce au système CMS Wordpress pour un usage personnel ou professionnel. Découvrez 
ce qu’est un CMS et les principes qui l’entourent, intégrez à votre vocabulaire les termes propres à l’utilisation 
de Wordpress et les compétences clefs pour une utilisation optimale. Apprenez à manipuler Wordpress et ses 
composants : serveurs web, base de données, éditeurs, mise à jour, navigations, tableaux de bords… 

Personnalisez son utilisation en organisant votre tableau de bord, vos menus, articles et pages. Apprenez à 

créer et publier articles, pages, produits et intégrez-les aux catégories de vos choix. Poussez leur utilisation 

jusqu’au bout en planifiant leur publication, archivages. Apprenez à modérer les commentaires, spams, et 

définir la visibilité de vos pages. Découvrez les extensions utiles de Wordpress, comment les installer, 

utiliser, activer. Cette formation complète et pratique vous permettra de créer votre site web ou blog sans 

avoir à faire appel à un professionnel ou à une aide externe. 

FORMATION : 

Création de site Internet Wordpress 
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CONTENU 

MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
Créer un site web dynamique et sécurisé avec toutes les fonctions de base en un temps très court sous 
WordPress. 

 
À l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes : 

● Créer et gérer un site web simple 

● Personnaliser un thème ou une Template WordPress 

● Mise à jour du contenu et de l’apparence du site 

● Assimiler les concepts de l’administration d’un site 
 

 

⮚ Présentation du test et ses objectifs 

⮚ Evaluation du niveau 

⮚ I. Introduction générale sur les sites internet sur Wordpress 

⮚ II. Choisir son hébergeur 

⮚ III. Installation du CMS WordPress 

⮚ 1. Installation sur un serveur 

⮚ 2. Installation en local 

⮚ IV. Tour d'horizon du tableau de bord de WordPress 

⮚ V. Les médias 

⮚ VI. Créer des pages et articles 

⮚ VII. Les menus 

⮚ VIII. Les widgets 

⮚ IX. Editeur de page Elementor 

⮚ X. Choisir son thème 

⮚ XI. Le customizer de WordPress 

⮚ XII. Les plugins 

⮚ 1. introduction et présentation de différents plugins 

⮚ 2. Formulaires de contacts et Recaptcha 

⮚ XIII. Optimisation de la vitesse de son site WordPress 

⮚ XIV. Optimisation du référencement naturel 

⮚ XV. Google Search Console 

⮚ XVI. Intégration de Google analytics 

⮚ XVII. Créer un site très rapidement grâce aux Starter Templates 

⮚ XVIII. Création d'une boutique en ligne avec Woocommerce 

⮚ XIX. Migration de son site WordPress 

⮚ XX. Passer en HTTPS 

 

• QCM/Quizz 
• Grille d’évaluation 

• Travaux pratiques 

• Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape 

OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 
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MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS 

 
 
 

 

• Echange avec le formateur par visioconférence (webinar), téléphone et mail 

 

Suivi de l’exécution : 

• Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée 

• Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation. 

 
Appréciation des résultats : 

• Recueil individuel des attentes du stagiaire 

• Questionnaire d’auto-évaluation des acquis en début et en fin de formation 

• Évaluation continue durant la session 

• Remise d’une attestation de fin de formation 

• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation 
 

Modalités pédagogiques : 

• Evaluation des besoins et du profil du participant 

• Apport théorique et séquences pédagogiques regroupées en différents modules 

• Cas pratiques 

• Questionnaire et exercices 

• Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape 

• Retours d'expériences 

• Séquences pédagogiques regroupées en différents modules 
 

Référent pédagogique et formateur : 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; le bon 

déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation. 
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