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Créer son site web avec Wordpress
Formation Continue - Web et culture numérique

WordPress est un système de gestion de contenu gratuit qui permet de créer et
gérer facilement l’ensemble d’un site Web ou d’un blog.

Objectifs :

INFORMATION

Comprendre le fonctionnement de Wordpress et savoir créer un site en toute simplicité.

Public :
- Chargés de communication, responsables marketing
- Community manager, ou futurs community managers
- Entrepreneurs
- Tout public souhaitant acquérir des compétences sur l’utilisation de Wordpress.
Prérequis : Aucun
Accessibilité : Cette formation (ou ce dispositif, ou cet accompagnement…) est
accessible aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez prendre contact avec
le référent handicap du service : Jean-Christophe GESLIN au 02 43 29 00 51.
Délai d'accès :
L’accès à la formation est soumis au délai d’acceptation des financeurs : délai moyen
constaté 2 mois.
Pour les formations éligibles au CPF et sans pré-requis : compter un délai compris
entre 4 et 15 jours.
Pour les dispositifs à entrée et sortie permanente, délai lié le plus souvent à l’accord de
prise en charge du financeur.

Compétences visées :
- Créer et publier en autonomie un site web simple avec WordPress.
- Concevoir des pages en y intégrant des textes, images et liens hypertextes.
- Publier et réaliser un site entièrement personnalisable sans avoir besoin d’écrire une
seule ligne de code.
- Passage de la certification PCIE Module WordPress.

Points forts :
Taux de satisfaction global 2019 (taux de remplissage global 95%) : 98 % des
stagiaires ont déclaré être « SATISFAIT ou ENTIEREMENT SATISFAIT »sur les
critères suivants : Conformité avec les objectifs annoncés ; Qualité des apports
théoriques ; Animation générale ; Relation animateurs/participants ; Adaptation à vos
attentes personnelles ; Utilisation possible des acquis dans votre travail ; Organisation
matérielle, rythme.
4,4 / 5 - Note de satisfaction auprès des stagiaires demandeurs d’emploi en 2019
(source Anotea "La Bonne Formation")

Les plus pédagogiques :
Animateur : Nos formateurs sont choisis pour leurs expertises métiers, leurs
compétences pédagogiques et leur connaissance de l'entreprise.
Méthodes :
La remise de supports écrits et/ou au format digital.
Nos salles sont équipées d'outils multimédias et interactifs et de tous matériels en lien
avec la thématique traitée.
Des exercices et des exemples pratiques pour bien intégrer le contenu de la formation.

Validation / Certification :
Evaluation des connaissances en fin de formation.

2 jours - 14h + 3h Certification
1 290 € net
1 000€ + 290€ de certification Soit
1 290€ - Éligible au CPF
Session(s) à Le Mans
- 5 et 6 octobre 2020 +
PASSAGE PCIE

Eligible au CPF
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Attestation de stage remis à l’issue de la formation
CERTIFICATION AVEC LE PCIE EN OPTION
POUR VOUS INSCRIRE SUR L'APPLI CPF, CLIQUEZ-ICI.

Laurence Plais
Téléphone : 02 43 21 58 12
formation.continue@lemans.cci.fr
CCI Le Mans Sarthe - Pôle Formation continue
7 avenue des Platanes
72100 Le Mans
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Programme :
Les concepts Web
• Termes clés du Web
• Questions juridiques (Données, cookies, …)
• Principes du référencement et moteurs de recherche
HTML et Styles CSS
• Principes de base du HTML et exemples
• Principes de base du CSS et exemples
Les bases de WordPress
• Faire la différence entre différents types de sites
• Présentation de WordPress
• Fonctionnalités de WordPress
• Choisir un hébergement et installer WordPress
• Configurer WordPress
• Le tableau de bord de WordPress
La gestion et l’édition
• Écrire et publier son premier article
• Les catégories
• Les pages
• Les médias (images, vidéos)
• Les extensions
• Les templates
Aller plus loin
• Utiliser les outils de l’éditeur de texte
• Mises en forme avancées
• Gestion des utilisateurs
• Gestion des commentaires
• Ajout d’extensions (plugins)
• Télécharger un thème WordPress et l’adapter
• Retouches et modifications des styles
• Ajouter des plugins, formulaires, cartes Google Maps, sons, vidéo…

