Optimisez votre site WordPress
Développer vos compétences WordPress pour rendre votre site web
plus impactant
Une formation proposée en partenariat avec :

Objectifs pédagogiques de la formation
●
●
●
●

Découvrir les fonctionnalités avancées de WordPress
Améliorer votre compréhension du fonctionnement de WordPress
Savoir choisir les plugins dont vous avez besoin
Identifier les bonnes pratiques pour créer un site web performant

Publics visés
●
●
●
●

Responsable d’association
Chargé.e de communication
Chef.fe de projet
Toute personne souhaitant améliorer ses compétences sur WordPress

Prérequis
● Etre déjà administrateur ou éditeur d’un site WordPress
● Venir avec un ordinateur portable
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Suivi et évaluation des acquis
● Evaluation formative
● Evaluation à chaud

Méthodes pédagogiques
●
●
●
●

Pédagogie active et participative
Mise à disposition d’un programme dynamique sur un wiki
Chaque participant disposera d’un compte utilisateur sur un site de test Wordpress
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
Dominique Hebert, co-fondateur de Pâquerette, consultant, chef de projet et formateur avec
une dizaine d’années d’expérience de réalisation de sites web la plupart sous WordPress.

Durée
● 1 jour, soit 7 heures.

Prise en charge de la formation
Solidatech est enregistré comme organisme de formation Datadock. Vous
pouvez effectuer la demande de prise en charge auprès de votre OPCA
(Organisme Paritaire Collecteur Agréé). Vous disposez de conseillers attitrés au
sein de votre OPCA qui peuvent vous aider dans l’optimisation de la prise en
charge de vos formations. N’hésitez pas à les solliciter.
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Programme
Module 1 – Les bonnes pratiques en web design
Avant de se lancer dans un projet de site web, il est bon de connaître les règles
de base du web design :
 L’ergonomie et l’utilisabilité
 Le responsive design
 L’écriture pour le web
 Les bases du référencement
 Les normes W3C et accessiweb

Module 2 | Choix du thème et les « Page Builder »
Gratuit ou payant, généraliste, spécialisé ou développé sur mesure, nous verrons
les critères à prendre ne compte pour le choix du thème qui est la décision la
plus importante pour un projet web.
Une présentation du Thème / Page Builder DIVI sera effectuée pour en
comprendre le fonctionnement.

Module 3 | Les plugins
Les plugins sont des modules tiers qui apportent des fonctionnalités
complémentaires à Wordpress.
Nous verrons comment trouver les modules adaptés à vos besoins parmi les
plugins référencés sur worpdress.org.
Nous ferons le point sur les plus populaires dans les domaines suivants :
performances, sécurité, sauvegardes, référencement, utilitaires, boutique en
ligne, formulaires, ...

Module 4 | Questions / Réponses
Une séquence sera réservée aux questions / réponses sur les problématiques
rencontrées par les stagiaires sur leurs propres sites.
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