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PLAN DE FORMATION 

 

Objectifs Généraux 

WordPress l'outil indispensable pour être toujours en action et en symbiose avec 

l'actualité ! 

C'est une solution de facilité indéniable pour être en cohésion avec le public et répondre aux 

attentes du marché.  

 

1. Les points forts 

• Former par un formateur expert terrain dans son domaine 

• Accompagner d’une formation alliant théorie et mise en pratique 

• Effectuer la formation en présentiel, distanciel ou mixte 

2. Objectifs 

• Former des personnes souhaitant développer leurs compétences 

• Construire un site web 

• Mettre à jour et gérer son site  

• Adapter son site à tous les supports 

3. Contenus 

• Connaître Wordpress et créer des comptes utilisateurs 

• Choisir et s'inscrire sur un hébergeur web ainsi que le nom de domaine 

• Installer les extensions incontournables pour optimiser et sécuriser 

• Mettre un thème et le personnaliser 

• Créer et personnaliser son menu 

• Personnaliser des pages WordPress 

• Développer ses compétences sur Élementor ou Divi 

• Faire un site responsive… 
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4. Publics & prérequis 

• Personnes souhaitant développer ses compétences 

• Entreprise souhaitant améliorer les compétences de ses salariés dans le domaine du 

web 

• Appétence pour les nouvelles technologies, l'informatique et le domaine du web 

5. Résultats attendus 

• Mettre en route un site Wordpress 

• Maîtriser l'interface du back office et les fonctionnalités de base (création de pages, 

d'articles, ajouter des extensions...) 

• Personnaliser son thème et ses pages web  

• Réaliser une page vitrine d'un site web 

6. Modalités pédagogiques 

• La méthode démonstrative et interrogative 

• La méthode active « de découverte », ou expérientielle 

• Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la 

formation 
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