Lancez votre site avec Wordpress
Acquérir les bases de Wordpress pour réaliser un site vitrine

Une formation proposée en partenariat avec :

Objectifs pédagogiques de la formation
●
●
●
●

Identifier et mettre en pratique les essentiels de WordPress
Découvrir les fonctionnalités du Back Office (l’interface d’administration)
Créer des pages de contenu et les organiser
Savoir réaliser un site vitrine (de quelques pages) de A à Z.

Publics visés
●
●
●
●

Responsable d’association,
Chargé.e de communication,
Chef.fe de projet
Toute personne souhaitant se familiariser avec WordPress

Prérequis
● Etre à l’aise avec l’informatique en général et la culture web (messagerie, navigation,
recherche, réseau sociaux, ...)
● Chaque participant devra venir avec un ordinateur portable afin de pouvoir travailler sur
une première version de son site
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Suivi et évaluation des acquis
● Evaluation formative
● Evaluation à chaud

Méthodes pédagogiques
● Pédagogie active et participative : la formation aura pour objectif d’initialiser une version
d’un site simple pour son association
● L’approche pédagogique est un mélange de théorie et de mise en pratique pour faciliter la
compréhension et permettre aux participants d’appliquer directement les notions
abordées sur leurs projets et ressortir avec des éléments concrets.

Intervenant
●

François-Jean Dazin, Designer graphique et formateur sur la suite Adobe et sur WordPress
avec une dizaine d’années d’expérience de réalisation de site web la plupart sur Wordpress

Durée
● 1 jour, soit 7 heures.

Tarif
● 185 € HT

Prise en charge de la formation
Solidatech est enregistré comme organisme de formation référençable
Datadock. Vous pouvez effectuer la demande de prise en charge auprès de
votre OPCO (Opérateur de Compétence) anciennement OPCA. Vous disposez
de conseillers attitrés au sein de votre OPCO qui peuvent vous aider dans
l’optimisation de la prise en charge de vos formations. N’hésitez pas à les
solliciter.

Les Ateliers du Bocage / SCIC-SA à directoire et à conseil de surveillance, à capital variable
Siège : La Boujalière - 79140 Le Pin / RCS Niort : 385 253 182
N° de déclaration d’activité de formation : 75790124379

2

Programme
Module 1 | Introduction générale







Les solutions pour réaliser un site web
Quelques notions de HTML / CSS
Qu’est-ce qu’un CMS
Pourquoi choisir WordPress
L’écosystème WordPress
Choisir un hébergement WordPress

Module 2 : |Méthodologie de préparation d’un site :
 Notion de public cible et d’identité graphique
 Etablir un rapide cahier des charges

Module 3 : | Réalisation d’un site vitrine pas à pas, les fonctionnalités
essentielles
 Les principales étapes
 Les objectifs du site
 Son apparence
o Le choix et l’administration du thème
o Le menu
 Les pages et les articles
o La page d’accueil
o Les pages de contenu et leur organisation
o Les actualités
 Intégrer des liens, des media
 Mise en pratique
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