FORMATION
CRÉATION
DE SITE WEB

Admi ni strez, créez et gérez vous- même
votre si te i nternet

DURÉE
4 semaines : 14H

POUR QUI
Demandeur d'emploi, salarié,
indépendant.

PRÉREQUIS
Pas de connaissances
particulières demandées.
Peu importe votre niveau,
vous bénéficiez du programme
dans son intégralité.
Disposer d'un ordinateur
est obligatoire.

ACCESSIBILITÉ
Les personnes en situation de
handicap, même léger, sont
priées de nous consulter afin
d’évaluer ensemble un
dispositif adapté.

DÉLAIS
Inscription sous 11 jours
Juillet 2022

OBJECTIFS
Avec cette formation Wordpress 5 (et Woocommerce) vous
pourrez administrer, créer et gérer facilement les contenus
de votre site internet. Il répond aussi bien aux petits et
grands projets grâce à des possibilités infinies et une
communauté mondiale.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Vous disposerez d'une évaluation diagnostique, d'autoévaluations, et de modules de cours et d'entrainements
comportant des leçons, des applications, des quizz, des
exercices et des évaluations sur chaque fonctionnalité
présentée.
Vous bénéficierez d’un contenu interactif et ludique
accompagné de votre formateur attitré tout au long de votre
formation. Chaque formation répond au référentiel de la
certification que vous obtiendrez.

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS
Durant toute la formation, vous êtes suivi au travers de
cours particuliers. La plateforme d’apprentissage nous
permet de suivre votre progression en temps réel. Vous
disposerez d’évaluations sommatives et formatives tout au
long du programme. Passage d’une certification en fin de
formation

PROGRAMME
INTRODUCTION ET MISE EN LIGNE
Présentation du cours | Choix du nom de domaine | Acheter un hébergement web |
Installation WP dans LWS
PRISE EN MAIN ET BASES DE WORDPRESS
Paramètres du profil | Réglages général | Réglages de la lecture et écriture | Réglage des
médias, permaliens et confidentialité | Articles et pages | Création d'une nouvelle page |
Explication pour mettre du contenu texte | Ajout d'une image et une vidéo | L'image à la une
| Ajout de comptes à votre site
GESTION DU THEME ET MENU
Présentation | Exploration de nouveaux thèmes | Personnalisation du titre et Favicon |
Précision sur les thèmes | Créer un menu avec des pages | Ajouter des éléments au menu
PLUGIN ET EXTENSIONS
Découvrir les plugins et installer le premier | Woo commerce | Créer une fiche de produit |
Commandes | Coupons | Réglages de la boutique | Etat et extensions | Analytics |
Présentation du Plugin Contact Form | Création et intégration d'un nouveau formulaire
ELEMENTOR
Présentation des options dans l'onglet Elementor | Options de réglages ELEMENTOR|
Création d'une section de la page | Ajouter un titre et un texte | Insérer une vidéo | Espaceur
et séparateur | Intégrer Google Maps | Ajouter des icônes | Carrousel | Galerie Photo
interactive
EDITEUR DE TEXTE GUTENBERG
Commencer à écrire un texte | Insérer une image | Insérer une galerie | Insérer une bannière
| Créer un bouton | Faire de colonnes | Séparateur et espacement
INTRODUCTION AU RÉFÉRENCEMENT NATUREL (SEO) + PLUGIN YOAST
Title et Meta description | Comment soigner le contenu de vos pages | Choisir ses mots clés
| Optimiser les images | Les backlinks
LA SÉCURITÉ
Mettre à jour les éléments | Changer le mot de passe Admin | Plugin AKISMET | Installation
du plugin de sécurité | Explication du plugin

NOS ATOUTS

UNE PLATEFORME
ACCESSIBLE 24/7

UN SUIVI IRRÉPROCHABLE
AVEC UN COACH EXPERT

UN CONTENU LUDIQUE
ADAPTÉ À VOTRE NIVEAU

CERTIFICAT DE
FIN DE FORMATION

SASU FORMALIVE - www.formalive.fr
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