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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 approfondir leurs compétences dans le domaine du 

web 

• Améliorer leurs connaissances et leur maîtrise du logiciel WordPress 

• Assurer la gestion de leur site web 

• Mettre en conformité leur site 

3. Contenus 

• Prendre en main Élémentor ou Divi 

• Apprendre à positionner les plugins et s’assurer qu’ils soient responsives 

• Mettre et découvrir Yoast SEO 

• Sélectionner ses mots clés avec (Google Trend, Ubersuggest ou SEMrush) 

• Compléter son « Title » et sa « Méta Description » 

• Installer Google Site Kit et découvrir Google Analytics 

• Définir ses KPI’s sur Google Analytics pour mesurer les performances 

• Rédiger une page CGU/CGV et Mentions Légales afin de mettre son site en 

conformité 
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4. Publics & prérequis 

• Personnes souhaitant développer leurs 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 

• Designer des pages web tout en les rendant responsives 

• Maitriser les bases du SEO afin de référencer son site 

• Déterminer les bon KPI  

• Mettre en conformité son site afin de respecter la RGPD (Règlement Général sur la 

Protection des Données) 

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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