FORMATION
A L’UTILISATION D’OUTIL D’ADMINISTRATION DE SITE
INTERNET : WORDPRESS
N° de Déclaration d’activité : 285 001 306 50 (auprès du préfet de Région Basse
Normandie)

Public visé :
Dirigeants de TPE/PME – Artisans – Commerçants – Salariés
Toute personne souhaitant gérer un site vitrine Wordpress
Prérequis :
Posséder un ordinateur avec une connexion internet.
Connaître les outils de base sur le web.
Posséder ou avoir comme objectif de créer un site vitrine WordPress
Objectif général :
Découvrir et maîtriser l’outil Wordpress pour la création et l’administration d’un site internet.
Objectifs de la formation :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :
• Comprendre comment créer du contenu texte/photo sur son site internet
• Optimiser le référencement naturel de son site internet
• Penser une arborescence de site pour qu’elle soit fluide
• Paramétrer les éléments de base d’un site internet Wordpress
• Comprendre le fonctionnement d’Elementor pro : constructeur de pages
Evaluation préalable
•
•

Questionnaire oral du futur stagiaire pour analyser les niveaux de compétences et les
connaissances déjà acquises.
Questionnaire oral du prescripteur pour comprendre les attentes et les besoins vis-àvis de la formation.

Evaluation durant l’action
•
•

Mise en situation sur les outils disponibles
Questionnement oral à la fin de chaque module

Evaluation fin de formation
•
•

QCM reprenant tous les éléments de l’action de formation, pour contrôler les
connaissances acquises.
Mise en situation en utilisant l’outil de l’entreprise

Evaluation de l’action (évaluation qualitative de l’action auprès des stagiaires, des
prescripteurs)
•
•

Document d’évaluation, Questionnaire de satisfaction, qualitatif pour les stagiaires
Un Questionnaire qualitatif pour le prescripteur

Moyens pédagogiques et d’encadrement :
Formatrice : Claire Schmitt, co-gérante et formatrice de MC PERFORMANCES
La formation est réalisée en utilisant la plate-forme Wordpress, sur la base de cas pratiques.
Tutoriel remis au stagiaire à la fin de la formation
Des fiches mémos sont remises au stagiaire à l’issue de la formation.
Méthodes pédagogiques
•
•
•
•

Cas pratiques
Présentiel
Face à face
Mise en situation

Durée :
24 heures soit 3 journées de formation

Tarif :
1800 € HT (TVA applicable 20%)

Lieu de la formation :
MC PERFORMANCES 3 Place CARNOT – 50300 AVRANCHES
Nom des stagiaires :

Nom du prescripteur : (s’il y a lieu)

Sanction de la formation :
Une attestation de formation est remise au stagiaire.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Nos formations peuvent être accessibles à toute personne en situation de handicap. Nous
adaptons les moyens techniques pour dispenser nos formations chez vous ou en distanciel.
Les durées peuvent être adaptées.
Nous contacter pour toute demande particulière.

Contact :
Pour toute information sur les formations, contactez Claire Schmitt par téléphone au 02 33 70
76 67 ou par mail à contact@mc-performances.fr

Programme

I. Thème (de 1h à 2h)
1) Choisir un thème Wordpress
2) Personnaliser un thème Wordpress

II.
1)
2)
3)
4)

Modules (de 2h à 4h)
Choisir un module
Configurer un module
Les indispensables (SEO Yoast, Contact form, Flamingo)
Les règles de base (Elementor pro)

III.

Contenus (de 6h à 8h)

1) Pages (gestion des contenus texte)
abcde-

Mettre à jour le contenu fixe
Modification de la page en cours
Créer une nouvelle section
Ajouter un bloc titre
Modifier le style (typographies, couleurs)

2) Images & Vidéos (gestion des médias)
a- Les règles d’import, travail sur les fichiers
b- Ajouter une image
c- Ajouter un carrousel d’images
3) Articles & catégories
a- Créer un modèle de page
b- Modifier le menu du site
c- Créer un article, une actualité

IV.
1)
2)
3)
4)

V.

Référencement / SEO (de 4h à 6h)
Les titres de page
Les meta description
Les mot clés
Les règles de rédaction web

Votre formation personnalisée (de 4h à 6h)

Mise en pratique des points abordés ci-dessus en fonction de vos besoins.

VI.

Conclusion (de 1h à 2h)
1) Questions/réponses
2) Auto-évaluation
3) Auto critique
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